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Grâce aux solutions SMACS de FASTCOM, e-shelter security sécurise des 

datacenters à haute disponibilité dans toute l’Europe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lausanne, Suisse – 14 septembre 2022 

FASTCOM Technology SA annonce l'achèvement de plusieurs projets avec e-shelter security GmbH pour 
la sécurisation de datacenters, notamment à Zürich, Berlin et Francfort. Avec plus de 20 ans d’expérience, 
e-shelter security propose des solutions de sécurité globale pour les entreprises avec infrastructures 
critiques. De ce fait, les meilleurs systèmes de sécurité, de la détection d’incendie à la commande d’accès, 
sont mis en réseau de manière intelligente. La gestion des risques s’effectue à partir de centres de contrôle 
d’urgence certifiés. 
 
Le défi : Pour la sécurité des datacenters, il est essentiel de contrôler de manière fiable l'accès des 

personnes et du matériel. L'un des défis consiste à organiser rapidement et efficacement le processus 

d'accès pour les personnes autorisées tout en interdisant l’accès aux personnes non-autorisées. Le 

transport de bagages et de matériel doit être possible à la fois séparément et en combinaison avec un 

accès simultané pour les personnes. Parallèlement à cela, un traitement des alarmes 24 heures sur 24 

doit être assuré. 

 

La solution : SMACS Flex et SMACS Mat sont installés pour sécuriser de façon optimale les flux de 

personnes et de matériel. Le contrôle de flux des personnes et de matériel peut ainsi être intégré dans 

l'infrastructure existante dans des sas de 2 ou 3 portes, sans travaux de construction supplémentaires. 

De plus, SMACS peut être intégré dans des sas de plus de 15m2. Les solutions proposées par FASTCOM 

tiennent également compte des exigences particulières des personnes à mobilité réduite. En outre, des 

modes spéciaux, par exemple pour le nettoyage ou pour l’activation de l’issue de secours, sont 

disponibles. "Les solutions SMACS permettent de mettre en œuvre de manière optimale les exigences du 

TÜV-IT ainsi que les exigences spécifiques des clients en matière de flux de personnes et de matériel 

dans le cadre d’infrastructure existante. Nous les combinons avec des systèmes de contrôle d'accès et 

une authentification à deux facteurs par biométrie.", explique Karsten Kruszynski, architecte de solutions 

chez e-shelter security. 
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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?lang=fr 
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 e-shelter security GmbH propose des solutions 
complètes pour la sécurité des datacenters et des 
infrastructures critiques dans toute l’Europe. 

 e-shelter security GmbH intègre SMACS pour des 
solutions innovantes de contrôles d’accès pour 

datacenters. 

 Les flux de personnes et de matériel sont 
automatiquement sécurisés par les solutions SMACS 

et répondent aux normes de sécurité les plus élevées.  
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