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Hardware d’Axess :
rapide, fiable et efficace.
Personnalisation : tous les produits
d’Axess peuvent se combiner librement. Grâce au concept modulaire,
les solutions innovantes et sur-mesure en termes de billetterie, de
caisses et de lecteurs s’adaptent à
vos besoins individuels. Les technologies futures s’intègrent ainsi facilement, quel que soit le moment.
Chez Axess, tout provient d’un seul
et même fournisseur. Qu’il s’agisse
de la production des supports, de

la personnalisation des systèmes
de caisses et de contrôle d’accès,
jusqu’aux logiciels de configuration
et de CRM.
Plus de deux milliards de transactions dans le monde passent par
des systèmes Axess et plus de 200
millions de Smart Cards RFID ont
été vendues.
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Axess AG
Qui sommes-nous ?

Hello!
We are
Axess.

Vous êtes à la recherche d’une solution globale et
souple pour la gestion de vos accès ? Vous êtes à la
bonne adresse chez Axess. Grâce au concept modulaire
de nos systèmes, nos solutions en termes de billetterie,
de caisses et de contrôle d’accès sont personnalisables
et modulables. Nous développons et favorisons les
innovations afin d’étendre en permanence nos offres.
Qu’il s’agisse de logiciels innovants pour la gestion
des données CRM ou de systèmes de contrôle d’accès modernes, Axess est votre partenaire global en ce

qui concerne l’accès public dans le domaine du sport
et des loisirs. Chez Axess, tout provient d’un seul et
même fournisseur et la production se fait dans notre
propre usine à Innsbruck. Nos solutions de billetterie et
de contrôle d’accès sont donc toutes « made in Austria ».
Nous sommes votre partenaire en matière de logiciels
intelligents. Nos solutions permettent d’améliorer vos
processus d’automatisation des tâches et d’augmenter
ainsi la satisfaction de vos clients.

Axess

Axess AG / La société

Smart
service
Axess

Axess
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Service Axess.
Fiable, efficace et personnalisé.
Axess fournit des systèmes personnalisés issus d’une
seule et même société. En tant que client, vous êtes
notre partenaire et vous bénéficiez ainsi de nos offres
de services et d’assistance. Nous vous accompagnons
de la visite de site jusqu’à la livraison de nos produits
ainsi que la mise en service.
Avec le contrat de maintenance de base, nous garantissons un traitement rapide de vos demandes et sommes

Nos experts en gestion de projet, en service clientèle et en
formation sont toujours présents pour vous.

Nos valeurs d’entreprise reposent sur un partenariat
actif avec nos clients ainsi que sur la particularité de
nos systèmes et de nos produits. Elles sont à la base de
notre succès mondial. Nos actions et notre philosophie
se caractérisent par la volonté d’offrir à nos clients des
solutions sur mesure, économiques et toujours à la
pointe de la technologie.

Aussi, il est important pour nous de développer et de
favoriser les innovations afin d’étendre en permanence
nos offres. Cela permet de conquérir des avantages
supplémentaires pour nos clients et nos partenaires
afin de leur ouvrir de nouveaux horizons pour l’avenir.

à vos côtés en tant que conseillers. Nos filiales offrent
un service d’assistance dans la langue du pays. Toutes
les demandes sont répertoriées puis prises en charge
dans les plus brefs délais.
We customize solutions.
Comme toutes nos solutions, le service d’Axess s’adapte
lui aussi à vos besoins.

Gestion de projets

DATA CENTER SERVICE

Visite de site
Planification du réseau de communication
Préparation de site
Mise en service
Assistance sur site lors du démarrage

Grâce au DATACENTER SERVICE (DCS),
vous ne vous souciez plus de rien. En
tant que fournisseur de services d’applications, nous prenons en charge le service complet, y compris l’ensemble des
tâches d’administration et de sauvegarde
des données. Le centre informatique
d’Axess garantit de hauts standards de
sécurité et un équipement ultraperformant. Ainsi, vous pouvez vous consacrer
sans souci à vos activités quotidiennes.

Formation
Nos formations ont pour but de vous
former à l’utilisation de nos produits.
Par exemple, au cours de la formation
« Caisse » sur site, le personnel de
votre société apprend directement à
utiliser son nouvel outil de travail. Lors
des formations spécifiques, telles que
« Administrateur » ou « Développeur »,
vous apprendrez à intégrer dans votre
système les logiciels Axess ainsi que les
services SOAP.

Support
Notre personnel est là pour vous aider
en cas de problèmes ou de dysfonctionnements. Nos spécialistes savent analyser rapidement la situation et trouver la
solution.
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Les solutions d’Axess en matière de caisses, d’automates
de vente, d’imprimantes et de consoles en libre-service
s’intègrent parfaitement dans chaque système Axess.
L’ensemble du matériel et des logiciels est connecté
au DATACENTER, le centre de données hautement
performant et fiable d’Axess. Cette combinaison vous
offre ainsi une performance de vente optimale. L’interface intuitive du système de caisse Axess SMART POS
600 séduit non seulement par sa convivialité mais aussi
par la multitude de ses fonctions.

Caisses & imprimantes
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Axess SMART POS

Axess HANDHELD 600

Un système de caisse hautement performant.

Une caisse mobile et intuitive.

Un système de caisse performant
et fiable est essentiel en cas de
forte affluence sur les points de
vente. Notre logiciel Axess SMART
POS 600 facilite la vente grâce à
une émission rapide des tickets et
une gestion sécurisée des paiements. L’imprimante de reçus sert
aussi bien à imprimer des rapports
et des reçus que des tickets codebarres. L’écran tactile haute résolution permet de plus une utilisation

Caméra
Photos haute résolution des clients pour
la personnalisation
des abonnements
saison

rapide et intuitive du système. Grâce
à l’excellente lisibilité du display
client, vos clients ont un aperçu
immédiat des tarifs sélectionnés.
La caméra permet de saisir une
photo et de personnaliser ainsi les
abonnements saison afin d’éviter la
transmission des tickets à un tiers.

Caractéristiques
	
Interface utilisateur configurable
Emission simple des tickets
même en cas de structures
tarifaires complexes
Fonctionnement Online et
Offline
Configuration des fonctions
et de l’occupation du clavier

Écran tactile
Utilisation intuitive

Afficheur client
Utilisable également
comme emplacement
publicitaire

L’Axess HANDHELD 600 est un appareil robuste, pratique et résistant
aux intempéries. L’écran tactile de
haute qualité et adapté à la lumière
ambiante lui confère un grand
confort d’utilisation. Grâce à un
mode d’utilisation intuitif, aucune
formation intensive n’est nécessaire.
Les mises à jour automatiques sont
téléchargées via une connexion
WIFI puis installées directement sur
l’appareil. En raison de son faible

+

+
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poids, l’Axess HANDHELD 600 peut
être transporté facilement tout au
long de la journée. L’appareil fonctionne via une connexion WIFI ou
4G. Le HANDHELD 600 peut être
utilisé également comme contrôleur ou lecteur de tickets. La poignée ergonomique, disponible en
option, rend encore plus pratique
l’utilisation de l’appareil.

Axess SMART PRINTER 600
Installation d'une ou plusieurs imprimantes
pour la lecture et l’encodage des Smart Cards

Imprimante de reçus
Utilisable également comme imprimante de
tickets code-barres

	
Utilisation intuitive épargnant
toute formation intensive
	
Modèle robuste et résistant
aux intempéries
	
Écran tactile adapté à la
lumière ambiante
	
Mises à jour automatiques
via une connexion WIFI
	
En option : imprimante de
tickets mobile

Boîtier
Modèle robuste et
résistant aux intempéries
pour une utilisation en
extérieur

Écran couleur tactile
Haute résolution
et adapté à la lumière
ambiante

Commande
Intuitive tout comme
un smartphone

+

Caractéristiques

Imprimante mobile
Pour une émission rapide
et sans fil des reçus

+

Caisses & imprimantes
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Axess SMART PAD 600

Axess SMART PRINTER 600

Un encodage ultrarapide des tickets.

Une imprimante ultra-performante pour les points de vente.

Le module Axess SMART PAD 600
sert à la lecture et à l’encodage des
données stockées sur les cartes à
puces. Il représente une alternative
économique lorsqu’aucune impression n’est nécessaire, en particulier
pour les partenaires comme les
hôtels et les autres points de vente.
De plus, il est utilisé en association
avec l’Axess RESORT.LOCKER.

Cet appareil peu encombrant et
aux talents multiples possède une
antenne courte distance qui lui
permet de lire et d’encoder aussitôt
le support dès qu’on le pose sur
l’appareil, ce qui facilite considérablement le travail du personnel.
Grâce aux lampes LED, l’utilisateur
est informé sur le processus de
lecture et d’écriture.

Caractéristiques
	
Lecture et encodage des
cartes à puces
Antenne, USB, LAN et KEYBOARD WEDGE
Prêt pour NFC (Near Field
Communication)
ISO 15693
ISO 14443

Obtenir un ticket en un clin d’œil,
c’est désormais possible grâce à
l’Axess SMART PRINTER 600. Cette
imprimante imprime, efface, encode
et lit les supports aux formats ISO
standards en une seule opération.
Avec cet appareil, toutes les émissions sont possibles : qu’il s’agisse
de tickets code-barres ou de cartes
à puce RFID, vous disposez d’une
solution compacte tout-en-un.
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Le changement de type de support
s’effectue de manière simple et
rapide. Le réceptacle de tickets et
les LED intégrées affichant l’état
de l’appareil optimisent également
l’utilisation de l’appareil.

Caractéristiques
Lecture et écriture des
Smart Cards et des tickets
code-barres
Impression thermique
directe et impression de
données visuelles
Possibilité d’imprimer des
supports en carton ou en
plastique
Formats ISO 15693 et 14443
Interface LAN
Réceptacle pour les tickets
intégré à l’imprimante

Insertion des supports
Automatique via le container ou manuellement
via la fente d’insertion
Lecture et encodage
Des données stockées dans la mémoire
des cartes à puce RFID

Interface LAN
Interface de communication
Antenne
Pour une distance de lecture
jusqu’à 10 cm

Tête d’impression
thermique
Motorisée et impression
thermique directe jusqu’à
300 dpi

Réceptacle
Intégré à l’imprimante

Lampes LED
Pour l’affichage de l’état de
l’appareil
Axess SMART PRINTER 600 WTP
Insertion manuelle des tickets via la
fente d’insertion ou émission via le
container

Caisses & imprimantes
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Axess PICK UP BOX 600

AX500 TVM NG

De l’achat en ligne au retrait en quelques secondes.

Un automate de vente & de paiement multitâche.

L’Axess PICK UP BOX 600 permet
d’obtenir rapidement son support
RFID tout en évitant les longues
files d’attente. Pour cela, il suffit
d’acheter son titre en ligne et de
le retirer, une fois sur place, sur
l’Axess PICK UP BOX 600.
L’Axess PICK UP BOX 600 est équipé
d’un Axess SMART SCANNER 600
et d’un Axess SMART PRINTER 600.
Grâce à sa construction robuste,
peu encombrante et adaptée à

une utilisation en extérieur, l’appareil s’intègre aisément à l’architecture environnante. Le concept
modulaire des produits Axess et
leur maintenance simple servent ici
aussi l’Axess PICK-UP BOX 600 et
permettent de changer facilement
de module en cas d’évolution. Vos
clients peuvent retirer ainsi leurs
tickets en un rien de temps.

Caractéristiques
Emission de tickets codebarres et de Smart Cards
Construction résistante aux
intempéries
Peu encombrant
Utilisation intuitive pour un
libre-service simple et efficace
Possibilité de personnaliser
le panneau

Grâce à un écran couleur et un
menu intuitif, l’utilisateur est guidé
aisément parmi un choix de produits, 24h/24 et dans plusieurs
langues. Outre la vente de tickets,
l’AX500 TVM NG peut servir aussi
d’automate de paiement pour les
parkings complétant ainsi parfaitement votre système de caisse.
Les clients peuvent sélectionner le
mode de paiement : espèces, carte
bancaire ou encore NFC. Grâce à
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une construction robuste qui le
protège des actes de vandalisme,
l’AX500 TVM NG est adapté à une
utilisation en extérieur.
Il est possible de configurer l'appareil en fonction des besoins et de
l’utiliser aussi en tant que collecteur
de cartes. Grâce à sa fabrication
individuelle, l’appareil s’inscrit ainsi
parfaitement dans la ligne « customized solutions ».

Axess SMART SCANNER 600
Lecture du QR code ou du voucher
puis retrait rapide et simple du titre
TVM TICKET SCANNER
Pour la lecture des tickets code-barres
et des cartes à puce

Axess SMART PRINTER 600
Impression en quelques secondes des
tickets code-barres et des Smart Cards,
possibilité d’émissions groupées

Imprimante de tickets interne
Technologie thermique réinscriptible
En option
Emission et rechargement des
cartes à puce (Smart Cards RFID)

Caractéristiques
Paiement en espèces et par
carte bancaire
Reconnaissance des billets
de banque quel que soit le
sens d’insertion
Possibilité de paiement NFC
Adapté pour une utilisation
en extérieur
Collecteur de cartes et remboursement de consignes

Caisses & imprimantes
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Contrôles
d’accès
Axess

Grâce à leur conception modulaire, les solutions Axess
s’adaptent aux besoins individuels de chaque site et les
évolutions futures sont simples à intégrer.
Qu’ils soient suspendus (gantry), fixés au sol (floor mounted), ou montés sur palette (floor mounted on pallet),
les systèmes d’accès Axess offrent de nombreuses possibilités de montage. Les bornes peuvent être équipées
d’un module Turnstile ou Flap, ou bien d’une version
PMR afin de créer un passage sans contact.

We customize solutions.
Vous pouvez compter sur notre expérience pour vous
conseiller ! Notre service de haut niveau garantit l’entière fiabilité de votre système d’accès.

Contrôles d’accès
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AX500 Smart Gate NG

Le concept modulaire d’Axess.

Un système d’accès particulièrement souple.

Un seul système – une multitude de possibilités.

En optant pour un AX500 Smart
Gate NG, vous disposez d’un lecteur intelligent qui sait s’adapter
à vos exigences. Vous choisissez
vous-même le type de montage,
l’antenne, les modules ainsi que les

Le concept modulaire
Type de montage
Antenne
Scanner
Module

options. A l’aide de notre configurateur en ligne, vous pouvez désormais
personnaliser et visualiser vos lecteurs depuis n’importe quel endroit.
Une Axess GATE CAMERA et un
Axess LANE CONTROL MONITOR,
disponibles en option, permettent
la surveillance et la commande
directe de chaque obstacle.

Caractéristiques
	Contrôle « mains-libres » des
validités
	Passage sans contact
	Réglage personnalisé de la
vitesse d’ouverture et de fermeture
	Bornes robustes en aluminium
anodisé

Monté au sol

Palette de montage

Contrôleur

Scanner

Contrôles d’accès

La base d’un système d’accès fiable
est un lecteur qui fonctionne malgré
les intempéries et après des millions
d’ouvertures et de fermetures. Ces
lecteurs modernes doivent aussi
pouvoir communiquer entre eux et
s’intégrer à un système intelligent.
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	Configuration personnalisée
grâce au concept modulaire
	En option : longueur de bras
étendue pour une zone de
passage extra large (PMR)

Scanner à écran

Axess AG / Contrôles d’accès

23

Les palettes de montage Axess.
Des accès librement positionnables.

Pour créer un passage à plusieurs
voies, il suffit de visser les socles ensemble et de raccorder les gaines
de câbles. Grâce à sa construction
robuste en tôle en acier galvanisé

et au tapis en caoutchouc antidérapant, cette palette s’adapte parfaitement à une utilisation en extérieur
et à des conditions climatiques
humides. Le tapis antidérapant peut
être facilement retiré et nettoyé.
Le modèle conçu pour une utilisation en intérieur est particulièrement adapté pour les foires-expos
et les centres de congrès. Il offre la
même qualité que le modèle d’extérieur. La partie inférieure est antidérapante et conçue parfaitement
pour une installation en intérieur.

Caractéristiques
Robustes et résistantes aux
intempéries
Installation sur site simple
Pré-montage du Smart Gate
sur la palette avant la livraison

Contrôles d’accès

L’installation d’un AX500 Smart
Gates NG sur une palette de montage d’Axess est simple, solide et
rapide. Celle-ci garantit une installation conforme, ainsi que le respect
des distances et des angles. En
général, l’accès est déjà pré-monté
sur une palette à sa sortie d’usine,
la position peut être ensuite ajustée
sur site. Les gaines de câbles facilitent le passage des câbles et les
dissimulent.

Palette standard

Palette mobile

Socle mobile

Modèles : single (G, D),
Vario et PMR

Modèles : single, double ou PMR

Utilisé uniquement si aucun autre
module n’a été installé, principalement dans les espaces VIP
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Les types de montage du SMG.

Le passage des personnes.

Différentes possibilités d’installation.

Plusieurs modules possibles.

pendamment du niveau d’enneigement. Elle libère également la voie
aux dameuses. La variante « Pallet
mounted » garantit un passage
mobile et flexible, ainsi qu’une
installation simple et rapide, tout

en offrant les avantages d’une installation fixe grâce aux palettes de
montage.

Module Turnstile.
Robuste et résistant aux intempéries,
le module Turnstile sert d’obstacle
ultramoderne pour les accès situés
en intérieur comme en extérieur.
Une cellule de détection permet de
reconnaître le passage d’une personne et de déclencher l’ouverture
pour créer un passage sans contact.
La version bipode empêche tout
accrochage avec les personnes.

La rotation des bras dans les deux
sens permet aussi bien l’entrée que
la sortie et, en cas de coupure de
courant, le module bascule automatiquement en mode passage libre.

Caractéristiques
	Passage sans contact
Vitesse d’ouverture et de
fermeture réglable
Colonne robuste en aluminium anodisé

La version anti-panique permet la
retombée automatique des bras
en cas de coupure de courant ou
en cas d’alarme afin de libérer une
voie de sortie.

Peut servir de barrière de
blocage en position fermée

Module Turnstile

+

+

Module anti-panique

Floor mounted

Pallet mounted

Gantry mounted

Stabilité grâce à un montage
au sol fixe

Changement d’emplacement
aisé, utilisation en intérieur
comme extérieur

Portique pivotant et réglable en
hauteur afin de libérer le sol de
tout encombrement

Les antennes intelligentes.
Un passage « mains-libres » et sans contact.
L’antenne longue distance garantit
un passage sans contact. En tant
que module, elle peut compléter
également une solution d’accès
existante. Le montage est effectué
soit d’un côté, soit des deux côtés.
Grâce à la reconnaissance automatique des titres, l’antenne longue

distance offre ainsi aux clients un
passage aisé et confortable. Il est
possible également de personnaliser sa surface ou de l’utiliser en tant
qu’espace publicitaire.

Module Flap.
Le module Flap d’Axess se caractérise par un temps d’ouverture et de
fermeture particulièrement rapide.
Grâce aux cellules de détection
intelligentes, le module peut différencier les personnes des objets,
tels que les bâtons de ski. Il est
disponible également en version
extra-large (PMR).

Le module Flap Paddle permet de
sécuriser les entrées, une solution parfaite dans le domaine du
transport touristique. La version
PMR dotée de bras d’une longueur
extra-large assure ainsi un accès
sans obstacle.

Caractéristiques
	Passage sans contact
	Vitesse d’ouverture et de
fermeture réglable
	Peut servir de barrière de
blocage en position fermée
	En option : accès sans obstacle grâce à une longueur de
bras extra-large (PMR)

Flap Paddle

Module Flap

Module Flap PMR

Flap Paddle PMR

Contrôles d’accès

La version « gantry mounted » de
l’AX500 Smart Gate NG séduit par
le montage suspendu des bornes
et une hauteur réglable. Pour les
skieurs, elle offre ainsi un passage
aisé et un confort maximal indé-
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Axess BADGE BOX 600

AX500 Smart Access Terminal NG

L’imprimante de badges intégrée directement sur l’accès.

Le système qui offre un gain de place pour les parcs à thèmes
et le transport touristique.

Le badge contient toutes les informations sur la personne enregistrée.
Afin d’effectuer un contrôle visuel,
d’autres informations, telles que
le secteur d’accès ou une photo

de première entrée, peuvent être
également imprimées.
Grâce aux tickets achetés en ligne,
les badges des visiteurs professionnels peuvent être imprimés et
retirés directement sur un lecteur.
L’entrée des professionnels, des
journalistes et des personnalités est
traitée ainsi plus rapidement lors
d’une foire-expo ou d’un salon. Les
longues files d’attente et les points
d’enregistrements sont relégués
ainsi au passé.

Emission des badges en
quelques secondes
Jusqu’à 1 000 badges par
rouleau
Etat de remplissage du container visible depuis l’arrière
de l’appareil

L’AX500 Smart Access Terminal NG
est une solution optimale conçue
pour les parcs à thèmes, les piscines
et le transport touristique. Il peut
accueillir un tourniquet de chaque
côté et permet ainsi un passage
double grâce à un seul lecteur. La
vitesse de rotation est librement
programmable, de même que la

possibilité de passage dans les
deux sens. L’AX500 Smart Access
Terminal NG fonctionne aussi bien
en mode Online qu’en mode Offline. Il est disponible également en
version double avec une largeur de
passage extra-large.

Caractéristiques
	
Possibilité de passage dans
les deux sens
	
Tourniquet bipode pour faciliter le passage des bagages
et des sacs
	
En option : version PMR pour
un passage sans obstacle

Fente d’émission rétroéclairée permettant d’indiquer l’état d’impression

	
Module Turnstile avec système anti-panique pour la
création d’une voie de sortie
homologuée

+

+

Scanner
Pour la lecture des tickets Print@Home
ou sur smartphone

+

Module d'accès
Ouverture après retrait du badge
par le visiteur

Caractéristiques

+

Axess BADGE BOX 600
LED permettant de visualiser
l’état d’impression

Axess SMART SCANNER 600
Pour l’entrée et la sortie

+

En option
Système anti-panique
ou module PMR

Contrôles d’accès

Cette extension de l’Axess Smart
Gate NG permet de délivrer un
badge d’entrée directement sur un
lecteur. Le client déjà enregistré
présente son ticket Print@Home,
Wallet ou smartphone sur le scanner puis, une fois le badge retiré, le
lecteur ouvre l’accès. L’impression
se fait en quelques secondes et
permet ainsi un passage immédiat.
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AX500 Smart Security Gate
L’expert en sécurité parmi les contrôles d’accès.
tensive. Des signaux optiques et
acoustiques complètent également
la sécurité de vos clients. Construit
en aluminium galvanisé et résistant
aux intempéries, ce contrôle d’accès est donc adapté pour une utilisation en extérieur. L’AX500 Smart
Security Gate est disponible en
version simple ou double et permet
le passage dans les deux sens.

Caractéristiques
	Construction robuste mettant
l’appareil à l’abri des actes de
vandalisme
	Aluminium galvanisé résistant aux intempéries
	Adapté à un flux de passage
élevé
	Possibilité de configurer
chaque voie en tant qu’entrée et/ou sortie

+

En option
Blocage et déblocage manuel

+

Portail pivotant
Motorisé

Modèle
Version simple ou double

Contrôles d’accès

L’AX500 Smart Security Gate a été
conçu spécialement pour une utilisation dans les zones sensibles
ou dans les zones d’accès non
surveillées – qu’il s’agisse des entrées visiteurs dans les stades de
football ou les centres de loisirs.
Sa construction robuste, qui le met
à l’abri des actes de vandalisme,
remplit les plus hauts critères de
sécurité et reste cependant adapté
à une fréquence de passages in-
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Car Axess NG Entry & Exit
Une gestion optimale des entrées et des sorties de parkings.

Exit
Le Car Axess NG Exit sert au traitement rapide des tickets de sortie.
Le module Axess SMART SCANNER
600 lit et vérifie aussi bien les tickets
code-barres que les cartes à puce
RFID des abonnés. Un display
couleur, un bouton d’appel avec
interphone en option, ainsi que des
signaux optiques et acoustiques,
assurent à l’utilisateur un confort
optimal. La reconnaissance des
plaques d’immatriculation en option permet aux véhicules de sortir
sans avoir à présenter de ticket, le
paiement s’effectuant dans ce cas
par carte bancaire.

Caractéristiques
	Impression jusqu’à 2 500
tickets par rouleau
Lecture et contrôle des Smart
Cards RFID pour les abonnés
Système de freinage régulé
Utilisation en intérieur comme en extérieur
En option : reconnaissance
des plaques d’immatriculation et fonction carte bancaire
Fonctionnement Online et
Offline
Bouton d’appel et interphone

AX500 Ticket Dispenser
Emission rapide de tous les types
de tickets code-barres, changement
de rouleau tous les 2 500 tickets

+

+

Car Axess NG
Disponible aussi en version
bras articulé, ou 8 faces, protection contre les dommages
grâce à un freinage régulé

Systèmes d’accès

Entry
L’accès à un parking doit s’effectuer
rapidement. Le Car Axess NG séduit
par une émission rapide des tickets
et une vitesse d’ouverture de 1,3
secondes. Il épargne aussi le remplacement fréquent du rouleau du
distributeur de tickets puisqu’un
seul rouleau permet d’imprimer
jusqu’à 2 500 tickets code-barres.
Equipé d’un Axess CONTROLLER
600, l’appareil traite l’accès des
abonnés munis d’une Smart Card.
Les véhicules peuvent également
entrer sans avoir à retirer de ticket
grâce à la reconnaissance des plaques d’immatriculation. En outre, la
barrière est équipée d’un système
de freinage automatique pour une
sécurité accrue.
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Contrôleurs & scanners

Modules
de contrôle
& scanners
Axess

Lors de la conception de ses modules, Axess s’oriente
toujours sur les tendances actuelles. Dotés d’un design
modern, ses scanners et ses contrôleurs offrent le meilleur de la technologie. Ils lisent chaque type de tickets
standards et reconnaissent le sens de passage des personnes sur les lecteurs.
Les displays d’une dimension généreuse favorisent la
communication directe. Les opérateurs ont la possibilité de les configurer et de les modifier eux-mêmes en
temps réel et, s’ils le souhaitent, de proposer également
un espace publicitaire à des partenaires.

Le nouveau contrôleur enregistre jusqu’à neuf millions
de transactions. Les modules de contrôle ainsi que les
scanners fonctionnent aussi bien Online qu’Offline.
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Axess SMART SCANNER 600
Le scanner intelligent conçu pour l’ère numérique.
validité du ticket et offre de l’espace
pour les annonces publicitaires,
les vidéos et les informations. Il est
possible également de personnaliser le display pour une interaction
directe avec les clients.
Le contrôleur intégré vérifie le titre
et commande en même temps l’accès. En option, des cellules de détection IN/OUT peuvent être ajoutées au module afin de détecter la
présence des personnes et d’auto-

riser ainsi l’entrée ou la sortie sur un
même lecteur, le sens de passage
étant reconnu en un clin d’œil.
En option, disponible également
avec un boîtier adapté à un montage mural ou pour faciliter l’installation du scanner sur les systèmes
existants ou tiers.

Caractéristiques
	Scanner pour la lecture des
tickets code-barres 1D et 2D,
des tickets Print@Home et
des vouchers
Zone de lecture inclinable
pour la lecture des tickets
électroniques sur l’écran
d’une smartwatch ou d’un
smartphone

En option : lecture des SmartCards, des appareils NFC,
des bracelets munis d’un
transpondeur et des tickets
électroniques sur l’écran d’un
smartphone ou d’une smartwatch

Interface audio, haut-parleur
intégré pour le feedback
audio
Signal optique rouge/vert

+

Signal optique
Pour le contrôle rapide des autorisations
de passage

+

En option avec boîtier
Pour faciliter l’installation du scanner sur les systèmes
existants ou l’intégration dans un système tiers, boîtier
adapté également à un montage mural

Grand écran tactile LC 7“
Pour afficher sur le lecteur les informations, les
avertissements en cas de danger, les messages
personnalisés et les annonces publicitaires

Cellules de détection IN/OUT
Pour le fonctionnement dans les deux
sens de passage de l’accès

Zone de lecture inclinable
Pour faciliter la lecture des informations

+

+

Contrôleurs & scanners

L’Axess SMART SCANNER 600 est
un module intelligent permettant la
lecture rapide des codes-barres et
des cartes RFID. Les supports classiques tels que les cartes à puce, les
bracelets ou les tickets Print@Home
sont lus aussi bien que les tickets
électroniques modernes sur smartphone ou smartwatch. Il suffit pour
cela de positionner l’objet sur la
zone de lecture inclinable. Le grand
display lumineux doté d’une fonction tactile informe le client sur la
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Axess CONTROLLER 600
Le module de commande centrale.

Le display large et lumineux, muni
d’une fonction tactile, informe les
clients et offre suffisamment de
place pour les annonces publicitaires ou la présentation de vidéos.
L’interface sensitive de l’écran facilite la configuration de boutons, par
exemple pour valider un message
ou pour la demande d’un ticket.

Ainsi, certaines fonctions de maintenance peuvent être effectuées sur
place, comme le chargement des
données de configuration dans le
module de contrôle.
Pour le modèle Axess CONTROLLER 600 SR (avec fonction Smart
Card), une option est proposée
pour la lecture sans contact des
cartes à puce. Les clients peuvent
interagir directement avec le lecteur grâce à la fonction tactile. Un
haut-parleur intégré permet également de donner un feedback
acoustique.

Axess TICKET SCANNER 600
La lecture simple de tous les supports.

Caractéristiques
	Contrôle des titres Online et
Offline
	Mémoire jusqu’à 9 millions
de transactions : informations de tickets, transactions
lecteurs, transactions de
caisses, etc.
	Interface Web pour une
configuration facilitée

L’Axess TICKET SCANNER 600 est un
module fiable pour effectuer une
lecture rapide des codes-barres 1D,
2D et des QR codes imprimés sur les
supports classiques au format ISO,
les tickets Print@Home ainsi que les
tickets électroniques modernes sur
smartphone ou smartwatch. Il suffit
pour cela de positionner l’objet sur
la zone de lecture inclinable. Etant
donné que le module Axess TICKET
SCANNER 600 ne contient aucun

élément en verre, il est donc particulièrement robuste.
Sur simple demande, il est possible
d’obtenir l’Axess TICKET SCANNER
600 avec la fonction Smart Card
pour la lecture des cartes à puce
au format ISO, ainsi que celle des
porte-clés et des bracelets munis
d’un transpondeur.

	Construction modulaire pour
un montage rapide

	
Lecture des tickets codesbarres 1D et 2D, des tickets
Print@Home et des tickets
électroniques sur l’écran
d’un smartphone
Lecture des cartes à puce
RFID au format ISO 14443
et 15693 jusqu’à une distance de 5 cm
Construction modulaire
pour un montage rapide

	Robuste et résistant aux
intempéries

Grand écran tactile 7“
Pour l’affichage des informations, des avertissements
en cas de danger, des messages personnalisés et des
annonces publicitaires sur l’accès

Scanner
Pour la lecture des cartes à puce RFID au format ISO 14443
et 15693 jusqu’à une distance de 5 cm, ainsi que des tickets
code-barres et des QR codes émis sur smartphone

Ergonomie optimisée
Pour une lecture facilitée des codes émis
sur smartphone

En option
Disponible également avec une antenne
courte distance

Caractéristiques

Contrôleurs & scanners

L’Axess CONTROLLER 600 est un
module qui sert à la commande
centrale de votre accès. Ses fonctions principales sont le contrôle
de la validité des titres, l’ouverture
de l’accès, l’enregistrement des
données et la communication vers
l’Axess DATACENTER.
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Smart
tickets
Axess

Tous les supports d’Axess facilitent le passage des accès.
Grâce aux nombreuses options, vous pouvez choisir les
supports les mieux adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse
du choix des matériaux, de la durée de vie souhaitée ou
encore de la capacité de mémoire de la puce. Les tickets
code-barres et les cartes à puce RFID ont un point en
commun : ils correspondent tous au standard de qualité
le plus élevé « Made in Austria ».
Des matériaux robustes et de grande qualité permettent
un usage multiple et un fonctionnement par des températures extrêmes allant de – 30 à + 50 degrés Celsius.
Notre service qualité s’assure que chaque support fonctionne correctement. Aussi, avant d’être livrés, les sup-

ports sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux
(norme ISO), ainsi qu’à un contrôle électronique. De
plus, ils sont utilisables par d’autres systèmes. Grâce à
leur segmentation spécifique, ils fonctionnent avec tous
les systèmes tiers présents sur le marché. Afin que vos
supports s’harmonisent au visuel de votre société, nous
les imprimons, sur simple demande, soit en quadrichromie et qualité offset, soit en impression numérique. Pour
certains clients, il est possible de produire une quantité
réduite de Smart Cards, à partir de 50 exemplaires.

Tickets

Avec les tickets et les Smart Cards d’Axess, vous avez toujours
les bonnes cartes en main – de même que vos clients.
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Smart Card TRW, Part & Full

Smart Card One Way

La plus polyvalente de toutes les cartes à puce.

L'experte du passage simple.

Les SmartCards TRW Full et Part
sont des supports de haute qualité
contenant une puce dédiée au
transfert sans contact des données.
C’est un support idéal pour mémoriser les informations personnelles
du détenteur mais aussi jusqu’à
cinq types de produits.

sieurs fois de suite de manière électronique. Grâce à leur résistance
élevée aux manipulations et à leur
fonctionnement allant de - 30 à
+ 50° C, ces supports sont particulièrement adaptés à une durée de
vie élevée et donc utilisables plusieurs années de suite.

Pour les Smart Cards TRW Part, il
est possible de rendre visible certaines informations grâce à une
couche thermique réinscriptible.
Les supports sont lus optiquement
et peuvent être ré-encodés plu-

La SmartCard TRW Full offre les
mêmes caractéristiques que la
SmartCard TRW Part, sauf que la
zone d’impression disponible est
plus large.

Caractéristiques
Encodage électronique
multiple
Couche thermique réinscriptible
Plus grande zone d’impression pour la version Full
Lecture sans contact
En option, puce RFID
Possibilité d’enregistrer
jusqu’à 5 produits

De plus, la SmartCard One Way est
très prisée pour sa fonction « mainslibres » et elle a fait maintes fois ses
preuves en tant que ticket journée
ou semaine auprès de nos clients.

Caractéristiques
Encodage électronique
Impression unique grâce à
une impression thermique
directe
Lecture sans contact
En option, puce RFID
Disponible en carton ou
plastique d’une épaisseur
de 0,5 mm
Impression en quadrichromie et qualité offset

Haute résistance aux manipulations et fonctionnement
allant de - 30° à + 50° C
Impression en quadrichromie et qualité offset

+

La SmartCard One Way d’Axess sert
de ticket électronique pour les passages simples. Grâce à une puce
intégrée, toutes les informations de
tickets sont enregistrées sur le support. Les supports sont disponibles
soit en carton muni d’un film de
protection, soit en plastique. L’impression thermique directe permet
d’imprimer les données d’information et de validité sur les supports.
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Cryptage des données pour
une sécurité accrue

Face avant

Impression haute résolution
Images et éléments graphiques en
qualité offset et quadrichromie

+

Puce RFID
Contient une puce RFID au format ISO
15693 (Long Range), en option ISO
14443 (Short Range)

+

Tickets

Zone d’impression thermique
réinscriptible
Couche thermique transparente et
réinscriptible
TRW Part : zone réinscriptible sur la
moitié de la surface (34 x 44 mm), la
seconde moitié étant généralement
imprimée
TRW Full : zone réinscriptible sur
toute la surface du support

Exemple TRW Part

Face arrière
Exemple TRW Full
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Smart Card Lite
Le support réencodable pour les abonnements saison.
La Smart Card Lite séduit les clients
par son mode de lecture sans contact
qui facilite le passage des accès.
Elle peut être encodée plusieurs
fois de suite et peut contenir des
informations de ticket et des données de validité différentes. Il est
possible aussi d’imprimer sur le
support des informations supplémentaires, tel qu’un QR code.

La carte à puce en plastique fonctionne exclusivement en mode passif (sans énergie interne) et s’utilise
dans de nombreuses applications.
Qu’il s’agisse d’abonnements saison ou de supports pour les commandes en ligne, la SmartCard Lite
d’Axess représente ici la solution
parfaite.

Caractéristiques
	Encodage électronique
	Impression unique grâce à
une impression thermique
directe
	Lecture sans contact
	En option, puce RFID
	Support en plastique de haute
qualité d’une épaisseur de
0,7 mm
	Impression en quadrichromie
et qualité offset

Tickets

Face avant

Face arrière
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Good to
know

Afin d’offrir un confort d’utilisation optimal, les éléments
des modules destinés à une interaction avec les clients
sont indiqués en orange. Cette signalétique leur permet
par exemple de savoir aussitôt où ils doivent positionner
leur ticket afin de déclencher l’ouverture de l’accès.

Good to know

Nous nous efforçons de rendre l’utilisation de nos produits la plus intuitive possible pour l’utilisateur. C'est
pourquoi, au fil du temps, nous avons agrandi nos écrans
et installé des écrans tactiles. Nos symboles et nos
icônes garantissent également un grand confort d’utilisation. De nombreux produits sont personnalisables
afin de conforter l’image de marque de l’opérateur ou
d’un domaine. Les opérateurs peuvent personnaliser
eux-mêmes l’affichage de leurs displays et le modifier
librement. Ils peuvent également choisir la langue d’affichage. Les informations sur la météo, les trajets gratuits,
les offres ainsi que les messages d’avertissements sont
transmis sur les displays en quelques secondes.

Axess AG / Good to know
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Repères orange.
Une signalétique en couleur pour guider le client.
L’identité d’Axess se caractérise par
sa couleur orange mais c’est aussi
la couleur de notre nouvelle signalétique. Elle permet au client de
reconnaître clairement l’endroit où
il doit interagir avec l’appareil. Ainsi,
le client sait par exemple aussitôt
où il doit positionner son ticket afin

qu’il soit lu le mieux et le plus rapidement possible.
Grâce aux repères orange, le client
récupère en quelques secondes son
ticket sur l’Axess PICK UP BOX 600.
Sur les antennes, la position du
transpondeur est indiquée par un

élément orange. Quant aux scanners, la signalétique orange permet
de visualiser l’emplacement où doit
être présenté le support.

Good to know

Repères orange
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Personnalisez vos accès.

Presque tout est personnalisable.

Pour augmenter et conforter votre image de marque.

Des espaces publicitaires comme vous les aimez.

+

+

adaptés à votre identité graphique.
Avec la personnalisation de vos
visuels en plus, votre image de
marque est alors complète.

Axess CONTROLLER 600
Possibilité d’ajouter votre logo ou
votre slogan

Tous les composants sont conçus
de manière à ce que vous puissiez
personnaliser nos appareils avec
votre propre design. L’Axess PICK
UP BOX 600 étant équipé d’un
Axess SMART SCANNER 600,
le display de 7 pouces permet
ainsi d’afficher vos annonces
publicitaires. Il est possible

d’imprimer le panneau latéral de
l’Axess PICK UP BOX 600 avec une
notice d’utilisation de type Axess
ou avec votre propre présentation.
Disponible également en option,
le panneau peut être installé ultérieurement.

+

Axess SMART SCANNER 600
Nouvelle génération disposant d’un écran de 7" et
permettant de diffuser des contenus multimédias,
des messages personnalisés et des annonces publicitaires directement aux clients

Panneaux d’antenne
Librement personnalisables

Panneau personnalisable
Grande surface publicitaire ou pour une impression
personnalisée de l’appareil, possibilité d’installer un
panneau ultérieurement

+

+
Smart Cards
Personnalisation individuelle des
supports en fonction de votre identité graphique

Good to know

Accentuez l’image de marque de
votre station en personnalisant vos
accès ! L’antenne longue distance
de l’AX500 Smart Gate NG, l’Axess
CONTROLLER 600 ainsi que l’Axess
SMART SCANNER 600 peuvent être
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