Access Solutions

Votre fournisseur de solutions
pour les contrôles d’accès
Laissez-vous inspirer !

Business Cases Access Solutions

Access Solutions_made by wanzl

Sirio_Schustermann & Bohrenstein, Munich

Depuis plus de 50 ans, les tourniquets,
les systèmes d’orientation des clients et
les séparations constituent un pôle important de la gamme de produits Wanzl. Les
produits de sécurité de Wanzl, novateurs et
de grande qualité, sont utilisés partout où
des secteurs sensibles doivent être protégés contre les accès non autorisés tout
en offrant un accès libre aux personnes
habilitées.

La gamme de produits Wanzl comprend un grand nombre de
contrôles d’accès motorisés, électromécaniques et mécaniques
pour réguler les accès à des installations sportives et de loisirs, des
bâtiments de bureaux et des installations industrielles. En outre, ils
ont fait leurs preuves dans des installations publiques telles que les
bibliothèques, gares et aéroports. Wanzl propose la solution optimale
pour chaque exigence individuelle, qu’il s’agisse d’une fréquentation
de personnes élevée, d’un design exigeant ou d’une configuration
d’espace spécifique. Les raccordements à des systèmes d’accès et
d’enregistrement temporel, des distributeurs automatiques, des
distributeurs de billets et d’autres impulsions de déverrouillage sont
garantis par des interfaces correspondantes.
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Le monde change.
Profitez-en !
Aujourd’hui, plus de 4 900 personnes travaillent chez
Wanzl sur 13 sites de production dans le monde entier
qui développent de nouveaux secteurs et de nouveaux
produits. Ces personnes travaillent pour vous proposer
des produits au design exceptionnel, une qualité toujours
élevée et une capacité de fabrication importante.

Il en résulte un produit qui permet de pérenniser le succès de Wanzl grâce à des clients pleinement satisfaits.
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Entreprise

Galaxy Gate et Galaxyport_manroland, Augsbourg

Systèmes de contrôle d’accès dans les entreprises
Protéger les zones sensibles tout en créant un accès
rapide et confortable pour vos employés et visiteurs :
résolvez en toute simplicité les tâches complexes de
la gestion immobilière avec un système Wanzl. La
saisie et l’évaluation possibles des données servent
à faciliter la gestion des ressources humaines et à
assurer la sécurité. En enregistrant les données des
visiteurs et en générant automatiquement des tickets,
la gestion des visiteurs est également simplifiée et
vous offre une meilleure vue d’ensemble.

Avantages pour le client :
- Accès rapide et fluide
- Sentiment de sécurité dans le bâtiment
- Identification par lecteur RFID

Galaxy Gate et Transtec_Generali, Munich
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Avantages pour l’exploitant :
- Authentification des employés avec enregistrement temporel via le système de gestion
du personnel
- Signaux d’avertissement optiques et acoustiques et fermeture du système en cas de
mauvaise utilisation
- Intégration facile dans les systèmes logiciels
personnels existants
- Bras pivotants électromoteurs en verre de
sécurité transparent, contrôlés par logiciel
- Les exigences en matière de sécurité ont la
priorité absolue

Galaxy Gate_MAN, Augsbourg
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Loisirs

Galaxy Gate avec V21_piscine couverte, Weissenfels

Galaxy Gate_VfL-Fußballwelt, Wolfsbourg

Système d’entrée avec vendeur de tickets entièrement automatisé
Vendre des tickets, diriger les flux de visiteurs, dégager rapidement la
voie vers l’attraction : associé à la caisse automatique V21, le Galaxy
Gate accomplit toutes ces tâches à la perfection. Le logiciel de la V21
enregistre le nombre de visiteurs, le temps passé et bien plus encore.
À l’aide de ces données, vous pouvez optimiser vos processus. Vous
avez seulement besoin d’un système de régulation du passage de
personnes ? Vous pouvez également utiliser le tourniquet classique
Sirio. Il est légèrement plus petit et s’intègre donc bien dans n’importe
quelle zone d’entrée.

Avantages pour le visiteur :
- Un accès rapide comme l’éclair sans longue attente
- Utilisation facile grâce à un système de signal
unique et à la commande de menu interactive sur
l’écran tactile multipoints Full HD 21 pouces
- Issue de secours sûre et accès sans entraves

Sirio_FitX, Munich
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V21_Junghans Terrassenbau Museum, Schramberg
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Avantages pour l’exploitant :
- Interfaces standardisées
- Des systèmes tarifaires spécifiques peuvent être
commandés via le logiciel ETISS ERP
- Différentes options de paiement
- Grande flexibilité pour les largeurs de passage
- Le fonctionnement bidirectionnel permet l’entrée et
la sortie sur la même installation
-B
 ras pivotants ESG très hauts comme protection
contre le franchissement
- Design spécifique (revêtement et branding)
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Toilettes

Témoignages
Les voix de nos clients

« Les systèmes d’accès de Wanzl valent le coup.
Les coûts d’investissement de l’installation ont été
amortis en très peu de temps. Après le paiement
des frais d’utilisation de nos installations sanitaires,
les clients reçoivent un bon proportionnel qu’ils peuvent utiliser directement dans notre boutique. Ce
système génère non seulement du chiffre d’affaires
supplémentaire dans la boutique, mais garantit
également un nettoyage optimal des installations
sanitaires. Les utilisateurs nous le confirment à
maintes reprises : de nombreux actifs et voyageurs
font toujours un petit arrêt dans notre station de
Merklingen. Pour continuer leur trajet, nous proposons notamment à nos clients un large choix de
cafés qui peuvent être réglés avec le bon d’achat »,
explique Rolf Pohl, station-service Aral à Merklingen

EasyGo avec caisse automatique_Aral, Magdebourg

Accès payant aux toilettes
Des toilettes hygiéniques sont essentielles pour que les visiteurs, les voyageurs et les clients se sentent à l’aise.
Si ceux-ci sont en parfait état, le client
se sent à l’aise et reste plus longtemps.
Avec un tourniquet EasyGo équipé
d’une caisse automatique, nous vous
offrons un accès facile et payant à vos
installations. Avec le système de bons,
vous générez des revenus supplémentaires dans la boutique et avec le logiciel
correspondant, vous pouvez créer une
évaluation des ventes à tout moment.

Avantages pour le client :
- Facile d’utilisation
- Des installations sanitaires propres et sûres
Avantages pour l’exploitant :
- Boîtier en acier inoxydable à l’esthétique soignée
- Les frais de nettoyage dans le domaine sanitaire
sont couverts
- Court délai d’amortissement
- Génération de revenus supplémentaire dans le
magasin
- Le logiciel permet de produire des statistiques et
des mesures de fréquence

Portillon de passage pour enfants_Stand

8

EasyGo avec caisse automatique_JET, Dornstadt
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Pourquoi choisir Wanzl ?
C’est ce que nous offrons !

Salon d’aéroport

Solutions complètes tout-en-un –
Service matériel et logiciel
Visualisation rapide à l’aide du
configurateur 3D
Dépliants de données de produits
compacts
Textes détaillés pour les appels
d’offres et les offres
Grande liberté de conception
- Différents revêtements et couleurs
de surface
- Adaptation des largeurs de passage
de votre bâtiment
Représentations CAO 2D/3D du
projet

Galaxy Gate_Salon d’aéroport_Stand

Installation d’entrée d’un salon d’affaires d’aéroport
Accueillez vos clients avec goût grâce à une installation d’entrée de Wanzl. Le Galaxy
Gate assure un contrôle d’autorisation d’accès fiable. De plus, la caisse automatique V21
s’occupe de la vente des tickets pour le salon. Un tableau de bord central affiche toutes
les données saisies et vous donne ainsi la possibilité d’optimiser vos processus.
Avantages pour le client :
- Accès rapide et confortable (24h) aux salons d’affaires d’aéroport
- Des graphiques animés facilitent le fonctionnement du Galaxy Gate
- Écran tactile clair multipoints Full HD 21 pouces avec éclairage actif DEL intuitif
Avantages pour l’exploitant :
- Tableau de bord central pour l’exploitant, incluant la consignation de tous les événements
- Enregistrement de la durée de présence des passagers, des temps d’agglomération et
de la structure des usagers
-P
 assage extra large pour les personnes handicapées, le personnel de nettoyage, etc.
- Design de l’installation personnalisé
- Utilisation promotionnelle de l’écran tactile clair multipoints Full HD 21 pouces
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Configurez votre Galaxy Gate
en ligne maintenant !

®

Galaxy Gate_Aéroport_Marrakech

www.wanzl.com/galaxygate/
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Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
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info@wanzl.com
www.wanzl.com
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21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone
Fax

Phone
Fax

+33 (0) 3 90 57 81 69
+33 (0) 3 90 57 80 98

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

+41(0) 71 / 886 90 10
+41(0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl b.v.b.a.
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