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Sestrières  –  un  accès  mains-libres  grâce  à  l’engagement  d’AXESS  AG  
  
Ski  alpin  à  l’italienne  :  en  cadeau,  des  forfaits  RFID  
Depuis  toujours,  la  générosité  fait  partie  de  l’hospitalité  italienne.  Sestrières  tient  compte  de  cet  héritage  et  
offre  à  ses  skieurs  des  forfaits  RFID  gratuits.  Le  village  piémontais  est  situé  entre  Val  Chisone  et  Val  di  Susa,  
sur  le  col  qui  porte  le  même  nom  et  à  une  altitude  de  2  035  m.  Le  fondateur  de  Fiat,  Giovanni  Agnelli  Sen.,  
a  construit  en  1930  les  deux  premiers  hôtels  et  les  deux  téléphériques,  l’un  des  deux  étant  un  supplémentaire  
à  va-et-vient.  Plus  tard,  on  y  a  construit  un  hôtel  de  plus,  un  tremplin  de  saut  à  ski  et  les  premiers  télésièges,  
ainsi  que  le  terrain  de  golf  à  18  trous  le  plus  élevé  d’Europe.  
Avec  Clavière,  Sauze  d’Oulx,  Cesana  Torinese  et  Pragelato,  Sestrières  forme  un  domaine  skiable  important  
regroupé  sous  le  nom  de  Via  Lattea.  Les  pistes  les  plus  célèbres  accueillant  des  compétitions  sont  Banchetta,  
Fraitève  et  Sises.  Sestrières  compte  au  total  146  pistes,  92  téléphériques  et  télésièges.  Grâce  à  400  km  de  
pistes,  dont  120  km  peuvent  être  préparées  avec  de  la  neige  artificielle,  Sestrières  offre  une  longueur  de  
pistes  deux  fois  plus  longue  qu’à  Wengen  en  Suisse.  Axess  AG  a  installé  dans  chaque  station  des  systèmes  
de  contrôle  d’accès.  Elles  sont  équipées  de  SMART  GATES,  version  montée  au  sol  et  tourniquet.  Pour  l’accueil  
et  le  centre  de  formation  des  skieurs  handicapés,  deux  accès  ont  été  équipés  de  modules  Paddle  PMR  afin  
de  garantir  un  passage  extra  large  grâce  aux  bras  allongés.  Si  les  domaines  skiables  choisissent  Axess  pour  
cette  fonctionnalité,  ils  le  font  aussi  en  raison  de  la  rapidité  de  lecture  des  titres  par  les  lecteurs.  En  effet,  les  
lecteurs  Axess  sont  en  mesure  de  vérifier  la  validité  d’un  titre  en  moins  de  0,1  seconde.  A  l’avenir,  la  nouvelle  
version  du  SMART  PRINTER  600  offrira  encore  plus  de  rapidité  et  permettra  à  Sestrières  d’augmenter  le  
taux  de  satisfaction  de  ses  clients,  ainsi  que  le  nombre  de  skieurs  par  jour  dans  la  région.  De  plus,  Axess,  
en  tant  que  fournisseur  de  tickets,  a  été  en  mesure  de  livrer  des  supports  RFID  à  un  prix  compétitif  afin  que  
Sestrières  puisse  les  offrir  gratuitement  à  ses  skieurs.  Le  skieur  peut  recharger  son  forfait  via  la  boutique  en  
ligne  et  commencer  sa  journée  de  ski  sans  avoir  à  passer  en  caisse.    
Danilo  Poda,  directeur  des  ventes  pour  l’Italie,  connaît  tous  les  détails  de  l’histoire  de  ce  grand  domaine  skiable.  
Au  cours  des  16  dernières  années,  il  a  pris  soin  personnellement  de  cet  important  client  et  a  su  transformer  
en  réalité  le  rêve  d’une  solution  personnalisée  pour  la  Via  Lattea.  Et  il  a  encore  plus  de  produits  à  proposer  :  
le   RESORT.LOCKER   et   le   RESORT.   RENTAL,   développés   en   ce   moment   par   Axess   AG,   proposeront   à  
l’avenir   une   gestion   intégrée   des   casiers   ainsi   qu’une   fonction   permettant   la   location   afin   de   compléter   la  
gamme  de  produits.  Un  seul  ticket  sera  alors  nécessaire  pour  passer  les  accès,  ouvrir  un  casier  et  louer  du  
matériel   de   ski.   Voilà   pourquoi   Danilo   Poda   sera   tout   sourire   lorsqu’il   se   déplacera   la   prochaine   fois   à  
Sestrières.  Car  une  partie  de  l’avenir  s’est  déjà  transformée  en  réalité  :  en  effet,  l’application  CONNECT.APP  
permet  désormais  aux  domaines  skiables  de  donner  des  informations  et  d’offrir  des  services  directement  sur  
le  Smartphone  de  leurs  clients  :  billetterie  en  ligne,  météo,  état  et  ouverture  des  pistes,  restaurants,  réseaux  
sociaux,  services  personnalisés  offerts  par  les  stations  de  ski  (telles  que  la  vitesse,  le  dénivelé,  etc.).  Dans  
le  cas  de  Sestrières,  la  station  pourrait  alors  présenter  par  exemple  des  offres  promotionnelles  associées.      
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