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Avec les solutions SMACS de FASTCOM, le datacenter de SWISSCOM 

implémente l’unicité de passage très sure et flexible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Lausanne, Suisse – 10 février 2021 

FASTCOM Technology SA annonce l'achèvement du projet avec le datacenter de SWISSCOM à Olten 

(Suisse). Basé sur une solution SMACS FlexMat, un sas avec 3 portes a été implémenté dans une 

infrastructure déjà existante. Le projet a été mené en coopération avec la société SAFOS. Très peu de 

travaux de construction ont été nécessaires. La solution SMACS FlexMat sécurise les flux de personnes 

et de matériel et permet une sûreté optimale. 

 

Le défi: le datacenter de Swisscom propose ses services à des clients exigeants. Des normes de sûreté 

élevées doivent être mises en œuvre tout en maintenant une productivité élevée. A cette fin, la sécurité 

d'accès par un corridor à 3 portes doit être renforcée. Il s'agit de créer un sas hautement sécurisé pour 

gérer en toute sécurité les flux de personnes et de matériel. Les travaux de construction doivent être 

minimisés par l’utilisation de l'infrastructure déjà construite. Les flux de mouvement typiques sont les 

personnes, les personnes handicapées, les bagages à main et le gros matériel. 

 

La solution: Le SMACS FlexMat est la solution idéale pour résoudre le cahier des charges. Le SMACS 

FlexMat est adapté à des sas de 2 à 4 portes, et il permet le contrôle simultané des flux de personnes et 

de matériel. Il s'intègre parfaitement dans l'infrastructure existante, que cela soit en termes architecturaux 

ou techniques. Des modes spéciaux, y compris le mode „sortie de secours“ et des processus de passage 

spécifiques, sont disponibles. 

 

«La sécurité d'accès est cruciale pour nos activités. Avec le SMACS FlexMat, nous pouvons, de 
manière sécurisée, contrôler simultanément et automatiquement les flux de personnes et de 

matériel dans le sas à trois portes, tout en préservant une gestion opérationnelle flexible." 
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Responsable du datacenter Swisscom, Olten, 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 15 ans. Pour plus d'informations, visitez 

https://www.fastcom-technology.com/fastcom?lang=fr 
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 SWISSCOM exploite 24 datacenters en Suisse 

 Pour un sas avec 3 portes, les flux de personnes et de 
matériel sont automatiquement sécurisés grâce une 
solution SMACS de FASTCOM, permettant ainsi 
d’atteindre un haut standard de sécurité. 

 Les solutions SMACS permettent d’avoir simultanément 

la sécurité et la flexibilité. 
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