Pour une première, le
plus grand stade
Considéré comme l’un des plus beaux stades
au monde, le Stade Olympique d’Helsinki, qui a
accueilli les Jeux Olympiques en 1952, brillera
d’un nouvel éclat à partir de l’été 2020 car c’est
Axess AG qui, grâce à ses solutions innovantes,
vient d’équiper toutes les zones d’accès.
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Ce bâtiment imposant, construit de 1934 à
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De plus, 4 AX500 Smart Security Gates ont
été installés par notre équipe en Finlande.

Avec ses 40 HANDHELDS supplémen-

La construction robuste et résistante aux

taires, le stade est désormais préparé de
manière optimale pour les événements fu-

AX500 Smart Gate NG Tourniquet : 47
AX500 Smart Gate NG Tourniquet (mobiles) : 13
AX500 Smart Gate NG PMR : 8

turs grâce à des solutions modernes. Extrêmement robustes et résistants aux intempéries, ces appareils seront utilisés en tant

AX500 Smart Gate NG PMR (mobiles) : 2

que contrôleur et lecteur de tickets. Deux
accès mobiles équipés d’un module WIFI,
de batterie et de roues seront positionnés

AX500
Smart Security Gates : 4

à l’entrée du musée et, au besoin, pourront
être facilement déplacés.
Pour la filiale Axess en Finlande, il s’agit
là de son tout premier projet dans le domaine des stades et des centres sportifs et
pour une première, elle a gagné le marché
du plus grand stade de Finlande !
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