Aperio™ d’ASSA ABLOY sécurise Ahoy,
l’un des plus grands complexes sportif
et de spectacles des Pays-Bas.

Le projet Ahoy de Rotterdam est une
illustration parfaite de la protection
apportée par Aperio™.

“La technologie intelligente Aperio™ a été
choisi pour créer une
connexion sans fil avec
le système de contrôle
d’accès existant, sans
avoir à modifier les
portes existantes.”
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1. Centre de congrès
2. Ensemble béquilles
Aperio™
3. Cylindre Aperio™

Société
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Ahoy Rotterdam
Ahoyweg 11
3085 BA, Rotterdam
Secteur activité : Loisirs et Sports
Localisation : Rotterdam
Système de contrôle d’accès : Nedap Aeos
Partenaire Aperio™ : Stanley Security Solutions
250 salariés

∙∙ 6 halls d’exposition pour une surface totale
de 30 000 m², un centre de conférence et de
congrès (7 espaces pouvant accueillir chacun
de 10 à 500 personnes).
∙∙ Renovation du stade avec une capacité de 16
000 spectateurs
∙∙ Différents espaces de restauration
∙∙ 1,8 millions de visiteurs par an

Challenge

Accueillant plus d’une centaine d’évènements
chaque année, le complexe Ahoy était à la
recherche d’une solution de sécurité flexible,
réactive et centralisée. Le système en place
n’était plus à la hauteur des performances exi-

gées et notamment dans un contexte de pertes
récurrentes de clés.
La solution retenue devait aussi s’adapter au
système de contrôle d’accès existant.

Solution

Traçabilité, gestion des droits et sécurité. Ahoy
avait de nombreuses attentes pour son nouveau
système de verrouillage. Environ 150 portes du
Sport Palace et du Plazza ont été équipées avec
Aperio™. Aperio™ a permis d’améliorer simplement la sécurité du site. Les coûts d’installation
ont été limités à des modifications mineures sur
les portes existantes et les badges en circualtion
ont été conservés.

Il est maintenant très facile de savoir qui est la
denrière personne à avoir utilisé une salle. Avec
la technologie sans fil évolutive Aperio™, Ahoy
est prêt pour le futur.
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