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Unicité de présence dans un sas asymétrique et une infrastructure 

complexe  

 
  

 FASTCOM sécurise avec ses solutions SMACS® le 
centre de données d’une multinationale allemande 
renommée.  
 

 La solution SMACS d’unicité de présence s’intègre 
parfaitement dans l’infrastructure complexe (espace 
asymétrique, ascenseur intégré, gestion des flux de 
matériel, …) et répond aux besoins des utilisateurs. 
 

 Réduction significative des coûts opérationnels pour le 
client. 
 
 
 

Lausanne, Suisse – 26 Janvier 2016 

FASTCOM Technology SA sécurise, avec ses solutions SMACS, le centre de données d’une multinationale 

renommée basée dans le sud-est de l’Allemagne, permettant ainsi au centre de données de répondre aux exigences 

imposées par les normes de sécurité « TÜV-IT, niveau 3 » 

 

Le défi de ce projet réside dans l’infrastructure complexe de la zone d’accès. Le transport de matériel par palette 

entre les deux portes battantes doit être maintenu (voir plan). L’utilisation d’éléments de sécurité mécaniques est 

impossible car le flux de matériel serait bloqué et il ne serait plus possible d’utiliser le sas comme issue de secours. 

Malgré ces contraintes, l’objectif est de contrôler l’unicité de présence devant l’ascenseur car ce dernier donne accès 

au centre de données de l’entreprise.  

 

SMACS a pu répondre aux spécifications du client tout en s’intégrant dans l’infrastructure complexe existante. 

SMACS effectue un contrôle de vacuité de l’ensemble du sas (voir « zone bleue ») et permet de définir une zone 

intégrée (voir « zone orange ») pour le passage de matériel dans le centre de données. Il est possible de conserver 

les portes de haute qualité déjà existantes et d’implanter des flux de personnes et de matériel qui sont spécifiques 

aux besoins du client. Aucune modification de l’infrastructure n’est nécessaire dans le sas car SMACS est basé sur 

l’utilisation de senseurs intelligents. 

 

«Notre client a longtemps cherché une solution qui réponde à ses spécifications et qui n’entraine pas de travaux au 

niveau de l’infrastructure. La solution SMACS répond à ses demandes avec flexibilité et haute performance» 

Eugen Zähler, Fastcom Technology SA 

 

Grâce au SMACS, les interventions humaines pour assurer la sécurité ne sont plus nécessaires. Le système est 

entièrement automatique et soulage ainsi le personnel du centre de contrôle. SMACS permet d’implanter toutes les 

exigences organisationnelles et fonctionnelles du client. 

 

A propos de FASTCOM 

FASTCOM est, avec ses solutions SMACS, un fournisseur leader de solutions de contrôle d’unicité. Basé à 

Lausanne, Suisse, FASTCOM est une société indépendante active depuis plus de 15 ans. Mondialement, de 

nombreuses entreprises renommées comptent sur FASTCOM pour leur sécurité. Pour plus d'informations, veuillez 

consulter www.fastcom-technology.com et / ou www.smacs.com. 
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