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FASTCOM Technology SA présente sa ligne de solutions SMACS pour
l’unicité de présence multi-flux, performante et flexible, à
ASIS Europe 2016, Londres, stand C3, du 6 au 8 avril 2016

 Les produits SMACS sont des solutions performantes et
flexibles pour le contrôle d’unicité de présence intégré.
 Plusieurs types de flux peuvent être contrôlés simultanément.
 Les domaines d’applications typiques sont les datacentres, les
zones de production sécurisées, les zones de commande, les
laboratoires de R&D, les aéroports et les ascenseurs donnant
accès à des étages sécurisés.
 Les SMACS peuvent s’interfacer avec n’importe quelle solution
de contrôle d’accès.
 Des clients de référence au niveau mondial.
LONDRES, ASIS EUROPE 2016, stand C3, du 6 au 8 avril 2016
FASTCOM Technology SA, une entreprise leader dans les solutions d’unicité de présence
intelligentes, présente sa ligne de produits SMACS à ASIS 2016 (Business Design Centre, London,
stand C3). Depuis plus de 15 ans, les solutions SMACS permettent d’assurer dans le monde entier le
contrôle de l’unicité de présence dans de nombreux domaines. Des marchés typiques sont les
datacentres, la finance, les zones de production sécurisées et les aéroports. Chaque jour, des
entreprises de renom utilisent des solutions SMACS pour leur sécurité.
La ligne de solutions SMACS est un portefeuille complet de solutions caractérisées par leur
performance et leur flexibilité. Les SMACS assurent le contrôle d’unicité de présence tout en
permettant la mise en place de processus de sécurité alignés sur les processus opérationnels de nos
clients. Des exemples de cette flexibilité sont le contrôle de la vacuité, les processus de contrôle
asymétriques, la gestion sécurisée du flux de matériel en parallèle de l’unicité de présence, le contrôle
d'accès pour les personnes handicapées et la mise en œuvre du principe « 4 yeux ».
Les SMACS peuvent être intégrés dans l'infrastructure existante sans travaux de construction majeurs.
Tout espace peut être transformé en un sas de haute sécurité. Les SMACS peuvent être facilement
interfacés avec toute solution de contrôle d'accès et sont également en mesure d'effectuer la gestion
des portes du sas.
« Avec les solutions SMACS, nous répondons au besoin de nos clients et assurerons l’unicité de de
présence pour leur sécurité, tout en leur permettant de mettre en œuvre des processus de sécurité
efficaces qui sont alignés sur leurs processus d'affaires »
Dr. Fabrice Moscheni, Managing director, FASTCOM Technology SA

À propos de FASTCOM
FASTCOM est une entreprise leader dans le domaine des solutions pour l’unicité de présence. Basée
en Suisse, FASTCOM est une société indépendante qui est active dans le monde entier depuis plus de
15 ans. Pour plus d'informations, voir www.fastcom-technology.com.
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