Axess
En forme après le Covid-19.
L‘accès sécurisé & sans
contact aux loisirs.

3.
Rechargement via un QR code. Le « raccourci en ligne ».
Il est possible d’obtenir son ticket encore plus rapidement grâce à un support muni d’un QR code et d’un numéro WTP. En scannant le QR code du ticket à l’aide d’un smartphone, le client accède aussitôt à la boutique
en ligne. Après avoir saisi le numéro WTP indiqué sur sa carte, il peut alors recharger celle-ci avec n’importe
quel autre type de validité proposé. Bien entendu, le tout s’effectue sans aucun contact direct. Ainsi, les loisirs commencent depuis chez soi !

4.
Axess TICKET KIOSK 600. L‘achat sans contact sur site.

1.
Achat en ligne des tickets. L’e-commerce intelligent.
La plateforme de vente en ligne permet d’acheter des tickets d’entrée ainsi que d’autres services sans avoir
le moindre contact avec une autre personne - une situation nouvelle liée au coronavirus et aux mesures gouvernementales actuelles. Ainsi, en plus de son ticket, un client peut acheter ou réserver en ligne n’importe
quelle autre offre proposée par un centre aquatique, un parc de loisirs, un stade ou encore une foire-expo. Il
peut recharger par exemple sa carte avec un nouveau ticket ou avec tout autre type de validité. L’application
Axess SMART RESERVATION facilite les réservations et la gestion des capacités disponibles. Le paiement
s’effectue comme toute autre boutique en ligne, soit par carte bancaire, soit par d’autres modes de paiement.

2.

Finie l’attente en caisse, l’Axess TICKET KIOSK 600 prend en charge le même travail qu’un poste de
caisse. Et ce 24h/24, sans aucun contact physique et donc sans danger pour la santé. Le nouvel automate
de vente d’Axess peut être installé à plusieurs endroits à proximité des entrées. Grâce au large écran, les
clients peuvent sélectionner et acheter diverses prestations. Tous les modes de paiement sont possibles.
Les titres sont émis sur des supports RFID et, après retrait, les clients peuvent accéder aussitôt au site. Il est
possible aussi de recharger les cartes RFID sur l’Axess TICKET KIOSK 600 grâce au numéro WTP indiqué
sur le support.

5.
Passage sans contact. L‘accès magique grâce aux antennes.
Placée sur la borne d’entrée, l’antenne d’Axess détecte aussitôt les supports RFID valables et déclenche
l’ouverture de l’accès. Les clients peuvent alors passer sans toucher l’obstacle. Une cellule permet de détecter l’approche d’une personne et d’ouvrir l’accès, la seconde de détecter le passage de la personne et
de refermer l’accès. Grâce au sans contact, tout fonctionne comme par magie. La désinfection des mains ainsi que les autres mesures n’ont plus lieu d’être puisque rien n’a été touché !

6.

Axess PICK UP BOX 600. Le retrait sans contact des tickets.

Axess T&M – Module Température & Masque

Grâce au QR code émis sur smartphone ou au code imprimé sur le voucher, les clients peuvent retirer
leurs tickets d’entrée sur l’Axess PICK UP BOX 600 à tout moment. Il est possible d’installer l’appareil aux
entrées ou à proximité du site afin d’offrir aux clients une accessibilité optimale. Les supports sur lesquels
sont enregistrés les produits achetés en ligne sont imprimés en quelques secondes. Pour cela, il suffit de
maintenir le code sous le scanner pour que l’appareil délivre presque aussitôt les tickets. Le tout sans aucun
contact !

Grâce au AX500 Smart Gate NG T&M (Température & Masque), Axess a conçu un nouveau type de contrôle d’accès permettant de protéger la santé de tous. Cette nouvelle génération d’accès dispose désormais d’un capteur mesurant la température corporelle et d’une caméra vérifiant le port du masque. Une
fois le contrôle effectué, l’accès s’ouvre et la personne passe sans toucher le moindre objet. Ces fonctions
garantissent ainsi que seules les personnes en bonne santé peuvent accéder au site ou à l’établissement
concerné.

