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Avec les solutions SMACS de FASTCOM, WWZ AG implémente une unicité 

de passe très sure et confortable dans son datacentre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lausanne, Suisse – 9 juin 2021 

FASTCOM Technology SA annonce l'achèvement du projet avec WWZ AG pour son nouveau datacentre. 

Dans un nouveau bâtiment, un sas de 3 mètres de long et 2 mètres de large a été construit en coopération 

avec SAFOS AG. La solution „SMACS-Flex“ est intégrée dans le sas et permet, pour une sécurité 

optimale, de sécuriser simultanément les flux de personnes et les flux de bagages à main.  

 
Le défi : Pour son nouveau centre de données, WWZ AG doit offrir à ses clients une sécurité de haut 

niveau pour le contrôle d'accès. Par conséquent, le contrôle d’unicité de passage doit être mis en œuvre 

à la fois pour les utilisateurs "normaux" et les utilisateurs à mobilité réduite (i.e. les utilisateurs de fauteuils 

roulants). En outre, il faut garantir que les utilisateurs ne passent qu’avec leurs bagages à main. Le 

contrôle doit s'effectuer automatiquement et être adaptable à des processus de transit particuliers tels que 

les modes de passage « Very Important People » (VIP). De plus, le sas doit être facile à utiliser et 

parfaitement intégré à l'architecture du bâtiment. 

 
La solution: The SMACS Flex avec l'option « contrôle des bagages à main » est la solution pour répondre 

aux spécifications. Intégré dans un sas de 3 mètres de long et 2 mètres de large, confortable et 

personnalisé, le SMACS Flex sécurise à la fois les flux de personnes et de bagages à main. Des modes 

spéciaux, y compris le mode de sortie d'urgence et des processus de passage spécifiques, sont 

disponibles. 

 
« Dans notre nouveau datacenter, nous souhaitons offrir à nos clients un haut niveau de confort 
et de sécurité. Le SMACS Flex répond à ces deux exigences et nous offre en même temps une 

grande flexibilité opérationnelle." 
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Thomas Gander, Project leader, WWZ AG, Suisse 
# # # 

A propos de FASTCOM 

FASTCOM est une entreprise leader dans le domaine des solutions pour le contrôle d’unicité multi-flux. Basée en Suisse, 

FASTCOM est une société indépendante et active dans le monde depuis plus de 20 ans. Pour plus d'informations, visitez : 

https://www.fastcom-technology.com/fastcom 
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 Dans son nouveau centre de données, WWZ AG souhaite un 
sas confortable pour ses clients, tout en garantissant une 
sécurité d'accès élevée ainsi que de la flexibilité 
opérationnelle. 

 Grâce aux solutions SMACS de FASTCOM les flux de 
personnes et de matériel sont sécurisés automatiquement, 
assurant un haut niveau de sécurité. 

 Afin de construire l’infrastructure du sas, FASTCOM a 

collaboré avec l’entreprise SAFOS AG. 
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