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Avec les solutions SMACS de FASTCOM, WILO Gruppe sécurise l’accès à 

son quartier général 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lausanne, Suisse – 1er décembre 2021 

FASTCOM Technology SA annonce l'achèvement du projet avec WILO Gruppe pour son nouveau quartier 

général. L'accès aux différents étages se fait par des ascenseurs équipés de SMACS Lift. Par conséquent, 

toutes les personnes accédant aux étages supérieurs doivent s'identifier. Les ascenseurs SMACS sont 

intégrés dans des ascenseurs traditionnels, sans aucun impact architectural visible. 

 

Le défi : WILO Gruppe est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de pompage pour la 

technologie du bâtiment, la gestion de l'eau et l'industrie. Pour son nouveau siège, elle souhaite une 

sécurité optimale alignée sur le « Future Office Concept ». En particulier, WILO Gruppe veut s'assurer 

que toutes les personnes accédant aux étages supérieurs du bâtiment ont le droit de le faire. Une autre 

exigence est que la conception architecturale du bâtiment soit préservée et que les systèmes de sécurité 

soient aussi invisibles que possible. Par conséquent, les solutions mécaniques invasives ne peuvent pas 

être utilisées. Enfin, la solution retenue doit permettre des usages flexibles en fonction des besoins 

opérationnels. 

 

La solution : Le SMACS Lift est la solution pour répondre au cahier des charges demandé. Intégré de 

manière transparente dans les ascenseurs existants, le SMACS Ascenseur garantit que seules les 

personnes autorisées ont accès aux étages supérieurs du bâtiment. Des modes spéciaux, y compris le 

mode « relocalisation de matériel » et des processus de passage spécifiques, sont disponibles. 

 

« L'intégration invisible et transparente dans nos ascenseurs répond aux exigences de sécurité les plus 

élevées sans restreindre nos employés ni influencer l'architecture du bâtiment. SMACS Lift s'intègre 

donc parfaitement dans notre concept de bureau moderne. » 
 

David Wiethölter, Architecture & Building Services, WILO Gruppe 
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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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 WILO Gruppe a développé avec le Fraunhofer Institute le 
concept de “Future Office Concept”. L’usage des 
ascenseurs est restreint aux personnes autorisées, mais 
doit respecter les aspects architecturaux du building. 
 

 La solution SMACS Lift de FASTCOM assure que les 
ascenseurs ne démarrent que si toutes les personnes sont 
identifiées.  
 

 L'intégration optimale et invisible du SMACS Lift dans les 
ascenseurs permet un environnement de travail moderne 
et confortable. 
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