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Avec les solutions SMACS de FASTCOM, RECHENZENTRUM Ostschweiz
réalise ses objectifs d’excellence et d‘efficience

 RECHENZENTRUM Ostschweiz, l'un
des rares data centres de niveau Tier-IV
en Suisse, met l'accent sur l'excellence et
l'efficacité.
 Les flux de personnes et les flux de
matériel sont sécurisés automatiquement
par les solutions SMACS de FASTCOM et
ainsi remplissent les normes de sécurité les plus élevées.
 Les solutions SMACS permettent d’avoir simultanément la sécurité et la flexibilité.
Lausanne, Suisse – 5 juin 2019
FASTCOM Technology SA annonce l'achèvement du projet avec RECHENZENTRUM Ostschweiz, en
Suisse. Les solutions SMACS Flex et SMACS Mat sécurisent les flux de personnes et de matériel par des
chemins distincts pour une sécurité optimale. Le data centre sera certifié au niveau Tier IV.
Le défi: Rechenzentrum Ostschweiz veut être synonyme d'excellence et d'efficience. Pour atteindre ces
objectifs, les meilleures solutions sont utilisées. Grâce à l’installation photovoltaïque et au refroidissement
adiabatique sophistiqués, il est actuellement le data centre le plus économe en énergie de Suisse. Le data
centre est certifié au niveau Tier IV et atteint la norme de disponibilité la plus élevée de 99,998%. Le
bâtiment est complètement redondant jusqu'au dernier rack. Dans ce contexte, le concept de sûreté doit
être du plus haut niveau. En particulier, tous les flux de personnes et de matériel doivent être sécurisés.
Les flux typiques sont les personnes, les personnes handicapées, les bagages à main et le gros matériel.
La solution: Pour sécuriser de manière optimale les différents flux, les solutions SMACS Flex et SMACS
Mat sont installées. La solution SMACS Flex est un sas à 2 portes complètement intégrée à l'infrastructure
architecturale. Les flux de personnes, y compris les personnes handicapées, et les flux de bagages à main
sont sécurisés simultanément. Avec une taille de sas de plus de 15 m², le SMACS Mat assume la
responsabilité de sécuriser les flux de matériel. Des modes spéciaux, notamment le mode de sortie
d'urgence et des processus spécifiques, sont disponibles.
« Grâce aux SMACS Flex et SMACS Mat de FASTCOM, nous pouvons sécuriser de manière optimale
les différents flux de personnes et de matériel. Non seulement nous atteignons des standards de sûreté
élevés, mais nous disposons également de processus flexibles. Ces fonctionnalités des SMACS nous
aident à atteindre nos objectifs d’opérations professionnelles et efficientes.
M. Christoph Baumgärtner, CEO, RECHENZENTRUM Ostschweiz
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
www.fastcom-technology.com et www.smacs.com
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