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Les solutions spéciales SMACS de FASTCOM sécurisent les accès 

critiques avec des plafonds bas.  
 

 

                                                                                            

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, Suisse – 12 novembre 2019 

 

FASTCOM Technology SA sécurise les accès critiques avec des plafonds bas. 
 

Le défi: Les zones de sécurité dans les datacenters, les bâtiments historiquement protégés, les parkings 
et les zones de R&D ont souvent été développées sans tenir compte des normes de sécurité. En 
particulier, les hauteurs de plafond ne varient souvent qu'entre 210 cm et 250 cm. Ainsi surgissent des 
défis pour la réalisation de sas de sécurité pour les personnes, de sas pour le matériel et de sas combinant 
le passage de personnes et de matériel. La sécurisation des flux de personnes à mobilité réduite doit aussi 
être prise en compte.  
 
La solution: Avec le développement de l’option "Low Ceiling" pour les solutions SMACS, FASTCOM 
présente une solution pour les projets avec des hauteurs de plafond basses, entre 210 cm et 250 cm. 
Tous les flux de personnes et de matériel sont sécurisés de manière fiable malgré les bas plafonds. Les 
sas sont confortables et rapides à utiliser pour les personnes autorisées, mais bloquent le passage des 
personnes non autorisées. Les flux de bagages et de matériel peuvent être gérés de façon sécurisée 
séparément ou combinés avec l’accès des personnes. 
 
L’option „Low Ceiling“ peut typiquement être appliquée aux solutions SMACS Flex, SMACS FlexMat et 
SMACS Mat. Ces solutions sécurisent les flux de personnes et de matériel, mais aussi le flux de personnes 
à mobilité réduite. Des sas avec des tailles de 15 m² et plus peuvent être réalisés. Un sas peut avoir 2, 3, 
4 portes ou plus. 
 

„Avec le développement de l’option "Low Ceiling" pour les solutions SMACS, de nombreux accès, qui 
étaient auparavant inadéquats ou très coûteux à utiliser, peuvent enfin être utilisés comme des accès 

sécurisés. Cela ouvre d’innombrables opportunités pour nos clients. “ 
Dr. Fabrice Moscheni, CEO Fastcom Technology SA 

 

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 20 ans. Pour plus 

d'informations, visitez www.fastcom-technology.com  et www.smacs.com. 
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 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 SMACS permettent de réaliser des sas avec des 
plafonds bas. 
 

 Les solutions SMACS permettent d’avoir 
simultanément la sécurité et la flexibilité. 
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