Les poignées Aperio® intègrent le
système de contrôle d’accès Axis
pour faciliter la gestion d’un innovateur
italien en perpétuel mouvement

L’architecture ouverte d’Aperio®
a facilité son intégration au système
de contrôle d’accès AXIS A1001

« Les équipements
sans fil Aperio® sont
robustes, esthétiques et
s’adaptent parfaitement
à notre environnement
en répondant à nos
problématiques de
contrôle d’accès.»

Nº 1

H-Farm a été le
premier incubateur
moderne de startup au monde

Intégration sans fil online avec des serrures,
béquilles et poignées Aperio® :
mise à jour des droits d’accès via un hub

AXIS A1001 Network
Door Controller

Alberto Aldrigo, H-Farm

Portes intégrant Aperio® online

Société

Société : H-Farm (www.h-farm.com)
Locaux équipés : bureaux/administration
Lieux : Trévise & Milan, Italie
Système de contrôle d’accès :
AXIS A1001 Network Door Controller

Lecteurs sans fil Aperio® installés en 2019 :
40 poignées Aperio® H100 Online,
6 serrures Aperio® L100 Online,
4 béquilles Aperio® E100 Online
Année d’installation : 2018

Défis

H-Farm S.p.A est l’une des entreprises les plus
innovantes d’Italie. Elle compte une solide
expérience en entreprenariat et création dans le
secteur des start-up. La transformation digitale,
le développement de compétences, la formation
et l’éducation sont autant de services sur
lesquels se concentre H-Farm.
Les principales exigences pour un nouveau
contrôle d’accès chez H-Farm étaient les
suivantes :
∙∙ Une solution simple pour la gestion des accès
d’un grand nombre d’utilisateurs et sur un
nombre croissant de sites

∙∙ Des équipements permettant de compléter un
système de contrôle d’accès Axis facilement
∙∙ Un système sans fil, pour éviter le passage des
câbles à tous les points d’accès
∙∙ La possibilité de gérer le changement régulier
des utilisateurs du site, puisqu’H-Farm
organise ou accueille également environ 300
événements par an
∙∙ Des dispositifs en harmonie avec l’architecture
contemporaine du H-Campus qui en cours de
développement (101 M€ )
∙∙ Un système facile à mettre à jour, afin que les
collaborateurs ne soient pas dérangés

Solution

H-Farm a sélectionné un ensemble de poignées,
serrures et béquilles Aperio®. Toutes les solutions
Aperio® sont sans fil. Par conséquent aucun
câblage n’a été effectué sur les portes de H-Farm.
Et parce qu’Aperio® offre une large gamme de
lecteurs, H-Farm peut choisir le dipsositif sans
fil qui convient à chaque application : la serrure
L100 protège les portes nécessitant un haut
niveau de sécurité.
Aperio® est facile à installer, ce qui permet à
H-Farm de regrouper rapidement de nouveaux
bâtiments sous le même contrôle d’accès à
mesure qu’ils se développent.
L’architecture ouverte sur laquelle repose la
conception des solutions Aperio® a facilité
l’intégration online à leur système existant

de contrôle d’accès Axis via le logiciel PRYSM
AppControl. La gestion du système, même
à distance, est facilitée grâce à une interface
logicielle unique et centralisée.
« Le logiciel PRYSM AppControl exploite l’intégration
Aperio® effectuée par Axis », d’après Piergianni
Marana, Manager Grands Comptes chez Axis. « Et
le système de contrôle d’accès AXIS A1001 est basé
sur une architecture ouverte qui rend l’installation
et la configuration de lecteurs sans fil Aperio® facile
et fluide. »
Un système unique facilite l’attribution et la
révocation des droits d’accès pour chaque
utilisateur ou porte Aperio®, élément essentiel
pour une entreprise dont le personnel et les
visiteurs changent constamment.

ASSA ABLOY
Contrôle d’Accès
533 Avenue du Général de
Gaulle
92140 CLAMART
France
www.assaabloy.fr/aperio
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