Sécurité de l’eau et
Sécurité sans fil
à Povodí Vltavy Praha

En République Tchèque,
Aperio® protège les entreprises
publiques pour la gestion de l’eau

« Les clés mécaniques
ne sont d’aucune utilité
pour les entreprises
qui font état de besoins
sécuritaires aussi stricts
que les nôtres. Avec
Aperio® de ASSA ABLOY,
nous pouvons profiter
de ce qui se fait de
mieux en matière de
sécurité sans fil à un
prix extrêmement abordable – et consacrer
la majeure partie de
notre budget au travail
environnemental. »

Hub de communication
permettant de connecter
jusqu’à 8 portes

Société

Société : Povodí Vltavy Praha
Segment : Gouvernment
Localisation : Prague, République Tchèque
Partenaire Aperio : ANeT

Système de Contrôle d’accès : Guard
Dispositifs Aperio® installés : environ
60 écussons Aperio® E100 et E100 Premium
RFID technologie : MIFARE

Challenge

Povodí Vltavy Praha est une entreprise publique
qui participe à la gestion et à l’entretien de
grands cours d’eau et de systèmes hydrauliques
étatiques en République tchèque. Après avoir
remplacé les anciens bâtiments de son site pragois par trois nouveaux bâtiments administratifs,
Povodí Vltavy s’est mis en quête d’une solution
sécuritaire moderne.

Eléments clés requis :
∙∙ Un système moderne offrant la possibilité de
contrôler les droits d’accès en ligne
∙∙ L’utilisation de verrous électroniques pour
réduire les coûts de fonctionnement et éviter
les perturbations sur le site
∙∙ Fun accès flexible via des cartes RFID plutôt que
via des clés mécaniques démodées et peu sûres

Solution

La solution était Aperio® : ASSA ABLOY s’est
associé à la société ANet pour mettre en place de
nouveaux dispositifs de contrôle d’accès sans fil
utilisant le système de contrôle d’accès Guard.
Les portes des nouveaux bâtiments administratifs sont équipées d’environ 60 écussons Aperio®
E100 et E100 Premium, qui garantissent une
sécurité sans fil optimale sur le site. Les nouveaux
verrous sans fil sont actionnés grâce à des cartes
à puce RFID MIFARE.

Les hubs de communication sans fil 1 à 8 Aperio®
assurent la connexion entre les verrous et le
système de contrôle d’accès Guard. Grâce à
un seul hub, jusqu’à 8 portes Aperio® peuvent
rester connectées en permanence au système
de contrôle d’accès — une solution efficace et
discrète capable de localiser toutes les portes situées à une distance de 15 à 25 mètres d’un hub.
Avec un dispositif combinant le système Guard
d’ANet et les verrous électroniques Aperio®,
Povodí Vltavy Praha est paré pour l’avenir.
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