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Hoven Loen, en Norvège, passe commande auprès
d’Axess pour équiper sa toute dernière installation.
La plateforme d’observation spectaculaire de Hoven Loen, ainsi que ses aires d’activités,
ouvriront leurs portes le 20 mai 2017. A cette occasion, Axess a reçu début février une
commande pour la livraison d’un système d’accès et de billetterie.
Grâce au nouveau téléphérique, les visiteurs seront transportés de Loen, situé dans le Nordfjord à 0
m au-dessus du niveau de la mer, jusqu’au sommet du Hoven, à 1 011 m d’altitude. Une fois en haut,
ils pourront profiter d’une vue spectaculaire où les montagnes, les fjords et les glaciers s’étendent sur
des kilomètres. En plus d’un panorama exceptionnel, qui peut être apprécié aussi en mangeant
depuis le restaurant panoramique, ce site touristique offre de nombreuses activités telles que la
randonnée, l’escalade, les parcours à ski et en raquettes, etc.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’accès au téléphérique, Hoven Loen a fait appel aux services
de la société Axess, basée à Salzburg, pour livrer un système de contrôle d’accès et de billetterie
complet. La commande comprend un système de caisse Axess SMART POS, des Axess Smart Gate
NG pour l’accès au téléphérique dans le sens de la montée et de la descente, des automates de
vente et de retrait, ainsi que l’intégration d’un système de réservation.
« Nous sommes très heureux d’avoir conquis Hoven Loen car ce client représente pour nous une
nouvelle référence internationale dans le domaine du transport touristique. L’expansion de nos parts
de marché dans le secteur du transport touristique, non lié aux domaines skiables, renforce notre
politique de croissance, en particulier dans celui de l’industrie des loisirs. La clé du succès de ce
projet réside dans le fait d’avoir proposé en plus à Hoven Loen des canaux de vente déportés,
autrement dit un système de réservation entièrement intégré et basé sur Internet et qui permet de
contrôler la capacité de transport. Nous souhaitons à ce partenariat une longue vie faite de succès ! »,
déclare Oliver Suter, CSO d’Axess AG.

