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Gestion  du  contrôle  d’accès  du  nouveau  stade  du  SK  RAPID  
  
Axess  AG,  fournisseur  de  solutions  globales  en  matière  de  billetterie  et  de  gestion  des  accès,  vient  
d’équiper  la  nouvelle  enceinte  sportive  du  SK  Rapid.  L’opérateur  du  stade  de  Vienne  a  été  conquis  
par  les  accès  fiables  en  provenance  d’Anif.    
Lorsque  l’on  décide  d’aller  assister  à  un  match  de  football  dans  un  stade,  la  gestion  parfaite  des  accès  et  la  
sécurité  prennent  de  plus  en  plus  d’importance.  Les  visiteurs  veulent  regarder  le  match  de  manière  détendue  
et  se  sentir  en  sécurité  lorsqu’ils  entrent  dans  un  stade  ou  dans  un  centre  sportif.  Voilà  pourquoi  les  opérateurs  
misent   sur   les   accès   fiables   d’Axess   AG.   Tels   que   le   SMART   GATE   associé   à   un   module   tourniquet   ou  
encore  le  SECURITY  GATE  construit  selon  les  critères  de  sécurité  les  plus  récents.  Un  accès  fiable  et  rapide  :  
voilà  ce  qui  compte.  Et  lorsque  24  200  supporters  voudront  entrer  dans  le  nouveau  stade  du  SK  Rapid,  Axess  
assurera   justement   ces   deux   critères   :   les   cartes   RFID   ainsi   que   les   code-barres   1D   et   2D   sur   papier,  
Smartphone  ou  tablette  peuvent  être  lus  en  0,1  seconde  et  garantissent  un  accès  rapide  au  stade.  Grâce  au  
HANDHELD,  il  est  possible  de  contrôler  les  tickets  à  tout  moment,  qu’il  s’agisse  d’un  ticket  adulte  ou  enfant,  
d’un  abonnement  saison  ou  d’un  tout  autre  tarif.    
Grâce  à  sa  construction  robuste  et  résistante  aux  intempéries,  qui  le  met  à  l’abri  des  actes  de  vandalisme,  
le  SECURITY  GATE  remplit  les  plus  hauts  critères  de  sécurité.  Il  permet  de  séparer  clairement  les  personnes  
afin  qu’elles  puissent  être  contrôlées  par  le  personnel  de  sécurité.  C’est  pourquoi,  les  supporters  interdits  de  
stade  ne  peuvent  pas  entrer.  Disponible  en  version  simple  ou  double,  l’accès  est  configurable  aussi  bien  en  
tant  qu’entrée  que  sortie.  Un  moniteur  de  contrôle  de  stade  affiche  à  tout  moment  la  quantité  de  visiteurs  
dans  chaque  secteur.  Ainsi,  un  très  haut  degré  de  sécurité  est  atteint  afin  que  les  spectateurs  puissent  profiter  
pleinement  de  l’ambiance  du  stade.    
Pour  les  exigences  spéciales,  Axess  propose  des  solutions  individuelles.  Les  personnes  en  fauteuil  roulant  
ou   munies   de   poussettes   ont   besoin   par   exemple   d’une   largeur   de   passage   étendue.   Pour   cela,   Axess  
propose  les  modules  PMR  Paddle  dont  les  bras  allongés  offrent  un  passage  extra  large.  Aussi,  chacun  peut  
accéder  au  stade  et  profiter  pleinement  d’un  match  de  football  captivant  –  l’ensemble  étant  conçu  sur  mesure  
par  Axess.  
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