Chamrousse
Une station pionnière
mise sur Axess

Chamrousse
Située à la pointe du massif de Belledonne,
Chamrousse offre un panorama grandiose juste
au-dessus de Grenoble et de sa vallée. La station
de ski mise désormais sur Axess pour moderniser
l’ensemble de son système de contrôle d’accès.
Très prisée par les familles et les amateurs
de sport depuis plusieurs décennies, la station de ski olympique située au cœur d’une
nature préservée, à tout juste 30 km de
Grenoble, attire chaque année des milliers
de visiteurs grâce à ses nombreuses infrastructures et à ses activités pouvant être
pratiquées en hiver et en été. En plus d’un
snowpark, d’un Tube Park dédié à la glisse
sur une bouée, d’un Kid Park et d’une patinoire, 90 km de pistes desservies par 16
remontées mécaniques permettent aux
skieurs et à un grand nombre de freestylers
de profiter en hiver d’un environnement
exceptionnel et adapté à tous les niveaux
de difficulté. L’espace nordique, implanté
sur le plateau de l’Arselle, offre quant à lui
40 km de pistes de ski nordique, 17 km
de sentiers balisés pour les raquettes, ainsi que des itinéraires de ski de randonnée
au sein d’une vaste zone naturellement
boisée. Durant la saison d’été, la station
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accueille les passionnés de nature grâce
à des activités comme le VTT, la luge, la
tyrolienne et le parapente.
Le domaine skiable, nommé aussi « Chamrousse Mountain Park » en raison de sa
popularité internationale, a été l’un des
premiers en France à installer un système
de contrôle d’accès permettant d’accéder
aux pistes. Suite à des besoins de modernisation et d’adaptation aux nouvelles
technologies, la station de ski a décidé de
renouveler l’ensemble de son matériel et
de miser sur des systèmes Axess à partir
de la saison hiver 2020/2021. Ainsi, 22 systèmes de caisse Axess SMART POS équipés de 16 Axess SMART PAD 600 pour
la lecture et l’encodage des cartes à puce
et de 6 Axess SMART PRINTER 600 pour
l’émission des titres sur les supports ont été
installées au cours de l’été 2020. Afin de
permettre aux clients d’acheter et de retirer
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leurs forfaits sans avoir à attendre en caisse
et de soulager le personnel aux points de
vente, 8 automates de vente Axess TICKET
KIOSK 600 ainsi qu’un automate de rechargement Axess TICKET FRAME 600, le
premier installé en France, ont été répartis
dans la station qui se modernise désormais
par un système de vente à la pointe de la
technologie. Grâce au Webservice d’Axess,
Chamrousse a pu mettre également à dis-
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position de son partenaire une interface de
vente en ligne facilitant l’achat des forfaits.
Pour compléter le système de vente, un
tout nouveau système de contrôle d’accès
a été installé à l’entrée des remontées mécaniques. Au total, 37 AX500 Smart Gate
NG ont été équipés de modules Axess
Flap, une première en France, et 5 avec des
tourniquets. Ceux-ci contrôlent les titres et
offrent un passage sans contact grâce à
des cellules de détection permettant de
déclencher l’ouverture automatique des
bras. La station de Chamrousse a opté
majoritairement pour des modules Flap
en raison de leur grand confort d’utilisation et d’un passage aisé sans le moindre
contact. L’accès à la télécabine a bénéficié
quant à lui de modules tourniquets pour
le passage des piétons. Tous les accès
sont équipés d’Axess SMART SCANNER
600 pour une lecture rapide des cartes à
puce ONEWAY et PART. Grâce à une zone
inclinable et ergonomique, les validités
sont lues et contrôlées en un clin d’œil.
Un contrôle supplémentaire des titres a
été également mis en place. En effet, 7
tablettes mobiles munies du logiciel Lane
Control Monitor permettent au personnel
de la station d’effectuer un contrôle volant
au niveau des pistes et des remontées mé-

caniques et d’afficher instantanément les
données d’information du titre ainsi que la
photo du détenteur de la carte. Désormais,
le domaine skiable de Chamrousse compte
parmi les stations qui se sont dotées d’un
système de billetterie et de contrôle d’accès moderne et innovant. Axess a su répondre une fois de plus avec brio aux exigences des opérateurs en leur proposant
des solutions personnalisées et parfaitement adaptées aux besoins.
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