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Conformément aux normes FINMA, la Mobilière renforce la sécurité de son 

datacenter avec les solutions SMACS de FASTCOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lausanne, Suisse – 3 novembre 2022 

FASTCOM Technology SA annonce l'achèvement du projet avec la Mobilière pour son datacenter 
existant. La sécurité a dû être renforcée conformément aux exigences de la FINMA et des standards de 
sécurité internes. La construction métallique des portes coulissantes est réalisée en collaboration avec 
GILGEN door systems. Pour une sécurité optimale, la solution SMACS FlexMat est intégrée dans le sas 
et sécurise simultanément les flux de personnes et du matériel. 
 
Le défi : La Mobilière exploite son propre datacenter. Afin de s'adapter aux nouvelles normes de sécurité 

internes et aux exigences de la FINMA, la sécurité d'accès au datacenter doit être renforcée. La mise à 

niveau doit se faire en rétrofit en s'intégrant harmonieusement dans l'infrastructure existante. La classe de 

résistance des portes et leur résistance au feu doivent également être améliorées. L'objectif du contrôle 

d’unicité est de s'assurer que les usagers peuvent franchir le sas avec du matériel si nécessaire. Le 

contrôle doit être automatique et les processus de passages spéciaux tels que les entrées VIP doivent 

être implantées. De plus, le sas doit être facile à utiliser et s'adapter de manière optimale à l'architecture 

du bâtiment. 

 

La solution : Le SMACS FlexMat est la solution qui répond aux spécifications requises. Le système 

SMACS s'intègre parfaitement dans l'infrastructure existante. Le sas sécurise simultanément les flux de 

personnes et de matériel. Des modes spéciaux, y compris le mode sortie de secours, et des processus 

de passage spécifiques sont disponibles. 

 

"Compte tenu de nos besoins en matière de sécurité et des exigences de la FINMA, le SMACS 

est la meilleure solution pour mettre à niveau notre datacenter existant." 

Adrian Grossenbacher, La Mobilière, Suisse 
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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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 La Mobilière a opté pour le système SMACS FlexMat de 

FASTCOM pour sécuriser l'accès à son datacenter. 

 La Mobilière doit mettre en place une sécurité d'accès 

élevée et flexible dans son datacenter existant. 

 Selon les exigences de la FINMA et les normes de 
sécurité internes, les flux de personnes et de matériel 

doivent être contrôlés. 
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