ASSA ABLOY Aperio™ securise Ahoy,
la principale salle de spectacle des
Pays-Bas

Ahoy Rotterdam possede une sécurité
Aperio™ ultramoderne

“La technologie intelligente Aperio ™ a été
sélectionnée pour se
connecter au système
de contrôle d’accès
sans fil existant, sans
avoir à adapter les
portes.”
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1. Centre de conférence et de réunion
2. Garniture Aperio™
3. Cylindre Aperio™
adapte sur porte

Entreprise
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Ahoy Rotterdam
Ahoyweg 10
3084 BA, Rotterdam
Type de bien: Sportpaleis
Situation de l’installation: Rotterdam
Système de contrôle d’accès: Nedap Aeos
Partenaire Aperio™: Stanley Security Solutions

∙∙ 250 employés
∙∙ 30.000 m2 de salles d’exposition (6 salles),
centres de conférence et de réunion (7 pièces
d’une capacite variant de 10-500 personnes)
∙∙ Sportpaleis rénové avec une capacité de 16.000
visiteurs
∙∙ Différents restaurants
∙∙ 1,8 million de visiteurs par an

Un défi

Avec une centaine d’événements par an Ahoy
était à la recherche d’un système de verrouillage
sécuritaire et flexible avec une maniabilité
maximale. En cas de perte de clés les systèmes de
verrouillage actuels n’étaient plus sûrs.

De plus, la solution doit s’appliquer au système
d’accès existant.

Solution

Enregistrement, autorisation et sécurité. Ce
sont des conditions emises par Ahoy pour son
nouveau système de verrouillage. Environ 150
portes dans le Palais des Sports la Plaza ont été
equipees avec Aperio ™. Aperio ™ a rendu possible une mise à jour de sécurité simple. Par des
changements minimes aux portes existantes par
l’usage des lecteurs de carte existants, les coûts
d’installation peuvent être limites.

Desormais vous pouvez voir avec certitude qui
est entre le dernier. Avec le système Aperio™,
facile à adapter, Ahoy est prêt pour l’avenir. “
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