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La station de Super-Besse, située au cœur
du Massif du Sancy, équipe son nouvel espace
aquatique d’un système complet Axess.
Considérée comme la première station
de sports d’hiver du Massif Central, la station de Super-Besse revisite en 2019 la
construction et le design de sa piscine afin
de la transformer en un espace moderne
et convivial. Cette rénovation permettra
ainsi de renforcer l’activité touristique de
la station en accueillant des visiteurs tout
au long de l’année. Les remontées mécaniques étant déjà équipées d’un système
de contrôle d’accès et d’une billetterie
Axess, Super-Besse confie également à la
société autrichienne la gestion complète
des accès et du système de billetterie du
Centre Ludo Sportif des Hermines.
La station de ski de Super-Besse, qui
compte actuellement 21 remontées mécaniques, dont 1 téléphérique et 5 télésièges, toutes déjà équipées d’un système
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de contrôle d’accès d’Axess, inaugure en
décembre 2019 son nouvel espace aquatique. Celui-ci vient de bénéficier d’un
lifting complet combinant métal, bois, et
verre dans une harmonie subtile où le design sobre et élégant des lecteurs Axess
trouvent parfaitement leur place. Situé au
bord du Lac des Hermines, au cœur du
Massif du Sancy, le nouveau Centre Ludo
Sportif des Hermines dispose désormais
de 2 200 m2 d’espace aquatique dédiés au
bien-être et à la relaxation où les familles
et les amis, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands, peuvent se retrouver tout au long de l’année afin de passer
d’agréables moments de partage et de
complicité.
L’accès à l’espace aquatique a été équipé d’un système de caisse complet Axess

AX500 Smart Access Terminal NG

SMART POS, d’AX500 Smart Access Terminal NG pour un passage confortable
et sans contact aussi bien dans le sens de
l’entrée que de la sortie, et de plusieurs
Axess SMART SCANNER 600 pour l’ouverture des portes à l’espace sauna. La gestion
des accès et de la billetterie de l’espace
aquatique a été entièrement intégrée au
système Axess.

Axess SMART PRINTER 600

L’ensemble du système est géré grâce à un
seul logiciel, qu’il s’agisse de la configuration du système ou de la gestion des accès.
Cette base de données partagée permet
ainsi d’avoir non seulement des produits
communs, mais aussi une compatibilité totale avec la station. Super-Besse envisage
par conséquent de proposer prochainement à ses visiteurs un produit compatible
sur l’ensemble de la station, où l’accès aux
activités sera géré grâce à un seul sésame,
le PASS LOISIRS. Ce pass, que les clients
pourront également recharger eux-mêmes
sur le site Internet de la station à l’aide du
n° WTP indiqué sur leur Axess SMART
CARD, permettra désormais de combiner
l’accès aux activités d’hiver et d’été, d’accéder aussi bien aux remontées mécaniques
que par exemple à la luge d’été, à l’espace
aqua-ludique, aux murs d’escalade ou encore au parcours acrobatique.
Grâce à Axess, Super-Besse s’est dotée d’un
système « tout-en-un » qui lui permet de
relier et de gérer toutes les activités proposées au sein de la station, aussi bien
pendant la saison hiver que celle d’été. Les

clients bénéficient ainsi de tous les avantages d’un système moderne et innovant
qui, en plus du confort d’utilisation des
installations Axess, leur offrira un sésame
unique pour faire le plein de loisirs tout au
long de l’année.
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