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SECURITY 2018, Stand 3.A11, 25 au 28 septembre 2018 

FASTCOM Technology SA, société leader pour les solutions de contrôle d’unicité, présente à 
SECURITY 2018 sa ligne de produits SMACS. Depuis plus de 15 ans, les solutions SMACS 
empêchent l’anti-talonnage ou le passage non-autorisé de personnes. Les domaines typiques 
incluent les centres de données, les banques, les zones de productions sécurisées et les aéroports. 
Chaque jour, des entreprises mondialement reconnues utilisent SMACS pour assurer leur sécurité. 
  
Les SMACS offrent une gamme complète de solutions d’unicité de présence pour différents types de 
flux tels que les flux de personnes et les flux de matériels.  
Des fonctions telles qu’unicité de présence, de vacuité ou de guidage de l'utilisateur peuvent être 
ajustées en fonction des besoins des utilisateurs. Il en va de même pour les processus d’accès où 
des processus sur mesure peuvent être implantés. Des exemples sont l’accès basé sur le "principe 
des 4-yeux" et l’utilisation de créneaux horaires pour différentes autorisations (par exemple, le 
personnel de nettoyage, l’accès des caissiers, etc.). 
 
Les SMACS peuvent être intégrés dans l'infrastructure existante sans travaux majeurs de 
construction. Tout espace peut être transformé en un sas de haute sécurité. Les SMACS peuvent 
être facilement interfacés avec toutes solutions de contrôle d'accès et sont également en mesure 
d'effectuer la gestion des portes du sas. 

 

"Depuis plus de 15 ans, FASTCOM, avec ses solutions SMACS, est la  référence pour gérer 

la sécurité d’accès multi-flux." 

Dr. Fabrice Moscheni, Directeur général, FASTCOM Technology SA 

 
FASTCOM est une entreprise leader dans le domaine des solutions pour l’unicité de présence. Basée 

en Suisse, FASTCOM est une société indépendante et est active dans le monde entier depuis plus 

de 15 ans. Pour plus d'informations, voir www.fastcom-technology.com. 
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FASTCOM Technology SA présente ses sas complets, sur mesure, avec les 

solutions SMACS, à la SECURITY 2018, Essen, Allemagne 

 La ligne de produits SMACS sont des solutions intégrées, flexibles et 
performantes de contrôle d’unicité de passage multi-flux. 
 

 Plusieurs types de flux peuvent être contrôlés simultanément. 
 

 Les applications typiques incluent les centres de données, zones de 
productions sécurisées, centres de contrôles, centres R&D, aéroports et 
ascenseurs. 
 

 Les SMACS peuvent s’interfacer avec n’importe quelle solution de contrôle 
d’accès. 
 

 Des clients de référence au niveau mondial. 
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