
Comment améliorer l’efficacité et 
la sécurité dans les aéroports ? 
Avec des solutions d’accès 
intégrées et automatisées. 
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Améliorer l’expérience des 
passagers. Solutions 
d’accès sécurisé pour les 
aéroports.
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« L’aéroport d’aujourd’hui est bien plus qu’un simple en-
droit où les gens prennent l’avion ou atterrissent. Le 
nombre de passagers augmente, ainsi que les défis que 
nous devons relever. Comment faire du voyage une expé-
rience et non plus une nécessité pour les passagers ? 
Comment accroître l’efficacité des aéroports ? Enfin et 
surtout, comment faire tout cela dans un souci de respon-
sabilité écologique ? Comme vous pouvez le voir, les exi-
gences sont importantes, mais je suis sûr que nous les 
maîtriserons ensemble – avec dormakaba, beaucoup de 
passion et de savoir-faire. »
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Comment les aéroports font-ils 
face aux défis d’aujourd’hui et 
se préparent-ils au mieux à ceux 
de demain ?
Avec des solutions complètes 
et efficaces.

La technologie est la clé. Aujourd’hui, la technologie 
est le fil conducteur de l’optimisation de l’expérience 
des passagers pour les aéroports et les compagnies 
aériennes. La transformation des aéroports conduit 
à la prise en compte des aspects tels que One ID, 
les processus de bout en bout pour les passagers, 

les solutions biométriques et un voyage sans fausse 
note. En mettant l’accent sur l’innovation et la du-
rabilité, les solutions d’accès de dormakaba se sont 
développées pour concilier l’expansion et les pra-
tiques innovantes des compagnies aériennes, des 
aéroports et des entreprises aéroportuaires. 

Les exigences en matière de sécurité dans les aéroports ont considérablement augmenté ces dernières an-
nées. Dans le même temps, les passagers, les visiteurs et le personnel des aéroports exigent aujourd’hui le 
plus haut niveau de confort et de convivialité. Les opérateurs aéroportuaires et les compagnies aériennes 
se concentrent sur une efficacité maximale pour les processus essentiels des passagers. Cela nécessite des 
systèmes d’accès et de contrôle intelligents, fiables et efficaces qui permettent une gestion fluide du trafic 
de passagers. Mais une chose est avant tout importante ici : la sécurité.
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Un partenaire systématique. Nous aidons les aéro-
ports et les compagnies aériennes à relever les défis 
complexes de l’accès et de la sécurité d’une installa-
tion efficace. Grâce à notre longue expérience et à 
notre savoir-faire en matière d’exigences actuelles, 

de réglementations et de normes aéroportuaires, 
nous vous conseillons à chaque étape de votre pro-
jet de modernisation ou de développement. Avec un 
accompagnement professionnel du projet dès le 
début pour un partenariat à long terme réussi.

Tout ce dont vous avez besoin. Notre portefeuille de 
produits entièrement coordonné propose des solu-
tions automatisées pour chaque aspect du traite-
ment des passagers. Grâce à un concept modulaire 
sophistiqué, nos produits peuvent être intégrés 
dans presque tous les systèmes de contrôle – avec 

des fonctionnalités cohérentes. Que ce soit pour le 
flux de passagers, le bâtiment et l’infrastructure de 
l’aéroport ou les zones d’opérations aéroportuaires, 
nous proposons des solutions et des services inté-
grés pour plus de sécurité, des processus accélérés 
et un design attrayant et convivial. 
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Planification et soutien des projets

Comment gérez-vous 
l’aéroport de demain ?
Avec le meilleur soutien 
possible basé sur le 
partenariat
Nos conseillers sont là pour vous aider à chaque étape de votre programme d’amé-
lioration ou de développement aéroportuaire. La large gamme de solutions et de 
services personnalisés de haute qualité de dormakaba améliore votre coût total de 
possession en optimisant les processus opérationnels et en augmentant la produc-
tivité de votre personnel. Une planification axée sur les besoins de tous les aéro-
ports modernes – du début de la phase de planification d’un nouvel aéroport à la 
modernisation d’un aéroport existant.
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Le tout offert par une seule et même entreprise. Nous 
fournissons bien plus que des produits. Avec nous, vous 
bénéficiez de services complets de conseils. Le tout avec 
une technologie innovante et fiable, utilisée au quotidien 
dans le monde entier. 

Les experts expérimentés de dormakaba se concentrent 
sur vos besoins et attentes pour développer avec vous 
des concepts de solutions. Nous offrons une variété d’en-
sembles de services spécialisés couvrant tous les produits 
essentiels pour un voyage sûr et sans encombre.

Notre équipe d’experts est là pour vous. Grâce à notre 
 expérience mondiale et à notre équipe de projet interna-
tionale, nous fournissons un service à l’échelle mondiale, 
 garantissant une expertise approfondie. Ainsi, vous béné-
ficierez d’une assistance pour la planification et la mise 
en œuvre intersystème – rapide et compétente. Vous 
avez toujours un contact direct avec une expertise spéci-
fique pour vos projets à chaque étape du traitement 
des passagers.



Améliorer l’expérience de voyage.
Des solutions d’accès intégrées pour un 
flux de passagers efficace et pratique 
dans les aéroports. 

Auto-embarquement : accès rapide et 
 pratique grâce aux portes d’embarquement 
automatisées

Contrôle des cartes d’embarquement : accès 
sécurisé et fiable avec contrôle automatisé 
des cartes d’embarquement

Gestion des itinéraires d’embarquement 
(Boarding Route Management): Embarque-
ment et débarquement automatisés des pas-
sagers

Accès au salon d’affaires : confort exclusif des 
passagers dans un superbe design

Contrôle automatique aux frontières (ABC) 
 Contrôle sûr et efficace des passeports

Les couloirs anti-retour permettent de relier 
le côté piste au côté ville et aux espaces 
Schengen et hors Schengen.

Entrée à l’aéroport : Des systèmes d’entrée 
automatisés pour plus de confort pour les 
passagers

Systèmes d’accès et de cloisonnement axés 
sur le design : pour la vente au détail, le com-
merce, les entreprises et d’autres espaces 
 publics



L’aéroport donne une première impression aux voyageurs aériens en 
entrant dans un pays. Nos solutions axées sur les passagers comprennent 
des technologies qui allient sécurité, convivialité et design moderne. 
Nos systèmes d’accès rendent les processus aéroportuaires plus efficaces 
et l’environnement aéroportuaire plus confortable et attrayant pour 
les passagers. 

Accessibilité : systèmes polyvalents de libre 
circulation sans entraves

Sécurité aéroportuaire : solutions conformes 
aux normes de sécurité incendie et de sécu-
rité des sorties de secours

Zones réservées des aéroports : systèmes de 
haute sécurité pour les zones d’opérations 
 aéroportuaires (AOA)

Service : optimiser la performance des 
 opérations aéroportuaires 
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Flux de passagers

Comment le flux de passagers 
s’améliore-t-il ?
Complètement automatique 
et sans délai.

Transformons une nécessité en une expé-
rience. Les aéroports modernes offrent au-
jourd’hui aux voyageurs et aux visiteurs un 
large éventail de commodités. Avec des salles 
de cinéma, des centres commerciaux ou 
même des jardins à papillons, ils sont parfois 
déjà la véritable destination des gens. Toute-
fois, les conditions préalables à l’« expérience 
aéroportuaire » incluent un flux de passagers 
fluide et plus de confort – cela vaut aussi bien 
pour les voyageurs d’affaires que pour les fa-
milles avec enfants et les personnes à mobili-
té réduite. Naturellement, les opérateurs aé-
roportuaires et les compagnies aériennes 
mettent davantage l’accent sur l’efficacité 
maximale des processus. Aujourd’hui, tous les 
aspects doivent être combinés pour la satis-
faction de tous.
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Vos avantages :
• Un flux de passagers plus 

rapide grâce à des délais plus 
courts pour tous les processus 
relatifs aux passagers

• Plus de commodité et un flux 
de passagers sûr et efficace

• Libère du temps pour que le 
personnel au sol puisse se 
concentrer sur le service aux 
passagers

• Intégration transparente des 
systèmes automatisés dans 
toutes sortes de systèmes de 
contrôle des aéroports

Une circulation fluide. Notre portefeuille de solutions systématiquement coordon-
nées propose des systèmes automatisés et sécurisés pour les différents besoins 
des groupes cibles individuels et pour tous les points de contact dans le processus 
relatif aux passagers : 

Entrée de l’aéroport

Contrôle des cartes 
d’embarquement

Contrôle automatique 
aux frontières

Salon d’affaires

Commerce de détail, 
cafés, restaurants

Auto-embarquement 

Transition du côté 
piste au côté ville. 

Gestion des itinéraires
d’embarquement 
 (Boarding Route 

 Management)

Les passagers bénéficient de temps d’attente réduits, que ce soit aux points de 
contrôle de sécurité ou à l’embarquement. Ils peuvent ainsi passer leur temps de 
manière raisonnable et détendue au terminal, dans les salons, les boutiques et les 
restaurants qui s’y trouvent.

Le personnel au sol sera également soulagé et pourra consacrer plus d’attention 
au service aux passagers ou réagir plus rapidement dans des situations exception-
nelles. Tout pour un voyage sûr, confortable et efficace.
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Entrée de l’aéroport

Quand une entrée d’aéroport 
montre-t-elle ses points forts ?
Dès le premier instant.

C’est précisément dans ce domaine que dormakaba pro-
pose une large gamme de solutions d’accès personnali-
sées et automatisées, certifiées et testées conformément 
aux normes internationales. Elles se caractérisent par leur 
durabilité particulière et leur design moderne – conçues 
pour une très haute fréquence d’utilisation. 

L’isolation des espaces intérieurs joue également un rôle 
majeur – notamment en termes d’efficacité énergétique. 
L’intérieur du bâtiment doit être à l’abri des fortes varia-
tions de température, du bruit et des saletés. Les sys-
tèmes de portes coulissantes automatiques et les portes 
tournantes contribuent de manière décisive au bilan éner-
gétique du bâtiment.

Non seulement le premier coup d’œil est décisif, mais aussi la première expérience. En effet, le traitement des passagers 
commence dès l’instant où le passager entre dans l’aéroport. Ceux qui commencent leur voyage ici de manière détendue 
sont heureux de revenir. La première étape pour améliorer le flux de passagers et donc l’expérience des passagers est 
un système d’accès accueillant, hautement fonctionnel et, bien sûr, sécurisé. Les passagers doivent pouvoir accéder à 
l’aéroport sans obstacle et sans interruption, même avec des bagages encombrants.

01

02
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Spacieux, fiable et efficace. Nos portes tournantes 
 polyvalentes KTC avec porte coulissante intégrée offrent 
un large éventail de possibilités de design grâce à leur 
 variété de designs et leur haut degré de variabilité. Elles 
sont disponibles avec différents diamètres internes et 
 facilitent l’accès à l’aéroport sans perturber la circulation 
des personnes. En combinaison avec une porte coulis-
sante automatique ST FLEX intégrée, l’opérateur de la 
porte peut facilement passer à la fonction « porte coulis-
sante automatique » via un commutateur de programme 
en cas de trafic plus important. Une solution fonctionnelle 
et élégante pour plus de confort.

Durable, sans obstacles et pérenne. Nos portes coulis-
santes automatiques sont économes en énergie et sont 
également conçues pour la fermeture extérieure du bâti-
ment. Elles allient accessibilité, transparence et isolation 
thermique en une seule porte. L’amélioration de la sépara-
tion thermique des profilés permet d’obtenir de très 
bonnes valeurs d’isolation. Grâce à sa longue durée de 
vie, l’entraînement contribue également à la durabilité 
de la porte. 

Vos avantages :
• Large gamme de solutions 

d’entrée automatisées, spaci-
euses et axées sur le design.

• Adaptée à de grands volumes 
de trafic de passagers

• Des solutions accessibles pour 
maintenir le flux de passagers 
sans interruption

• Des systèmes durables et 
efficaces sur le plan énergé-
tique pour l’isolation thermique 
du bâtiment de l’aéroport

• Version optionnelle pour 
l’application dans les 
 sorties de secours et les 
voies d’évacuation

01 Entrée automatique 
grâce à l’élégante porte 
coulissante incurvée avec 
fonction d’évacuation 
 intégrée

02 Porte tournante automa-
tique KTV 3/KTV 4 pour 
une utilisation très fré-
quente et un contrôle de 
l’environnement intérieur 

03 Innovante, économe en 
énergie et durable : Porte 
coulissante automatique 
ST PRO Line03
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Flux de passagers optimisé
Ceci implique de guider de nombreux groupes homogènes 
le long d’itinéraires prédéfinis vers et depuis l’avion en fon-
ction de leur niveau d’autorisation et sans les mélanger. 
Un flux de passagers optimisé requiert de très nombreu-
ses portes qui doivent être ouvertes et fermées simul-
tanément – toujours selon les horaires des vols. 

La sécurité à tout moment 
De plus, en cas d’urgence, toutes les portes doivent s’ou-
vrir et se fermer selon un plan d’urgence défini et rester 
opérationnelles pour assurer l’évacuation sûre des passa-
gers et du personnel. 

Vitesse et sécurité accrues
La gestion manuelle des itinéraires d‘embarquement peut 
être long, jusqu’à vingt minutes par vol et impliquer plusieurs 
membres du personnel. De plus, en cas d’urgence, ils sont 
nécessaires pour mettre en place les voies d’évacuation. 

Le nouveau système dormakaba BRM permet d’automa-
tiser ces processus importants pour la sécurité et de cont-
rôler toutes les portes automatiques connectées. Ceci ac-
croît le niveau de sécurité et la réduction du temps de 
traitement vous permet de faire décoller davantage de 
vols par porte d’embarquement. De plus, le personnel 
peut alors se concentrer sur l’accompagnement des cli-
ents et l’assistance spéciale aux voyageurs. 

Enfin, les passagers bénéficient de processus accélérés 
et ont donc plus de temps pour profiter des boutiques 
hors-taxes, des  restaurants ou simplement se détendre.

Sur simple pression d’un bouton
Le système BRM de gestion des portes, intelligent, fiable 
et efficace, peut être connecté à tous les systèmes d’aéro-
port standard tels que la gestion des accès locaux, des 
bâtiments, des horaires des vols et des issues de secours. 
Toutes les portes automatiques des bâtiments peuvent 
être intégrées dans le BRM. Pour commencer, tous les 
itinéraires d’embarquement et de débarquement doivent 
être configurés. En fonction des horaires des vols, vous 
pouvez ensuite activer chaque itinéraire de façon centra-
lisée depuis votre back-office ou sur site, via les terminaux 
BRM. Sur simple pression d’un bouton. 

Gestion des itinéraires d’embarquement 
(Boarding Route Management, BRM)

Combien de temps faut-il 
pour activer un itinéraire 
d’embarquement sécurisé ? 
Moins de 30 secondes.
Maintenir le plus haut niveau de sécurité, tout en garantissant l’efficacité 
et en offrant toujours la meilleure expérience possible aux passagers 
comme aux compagnies aériennes, constitue probablement le plus grand 
défi auquel sont confrontés les aéroports. L’automatisation des proces-
sus stratégiques avec la gestion des itinéraires d’embarquement (BRM) 
fluidifie le parcours des utilisateurs à travers l’aéroport.



15

  BRM = 

Embarquement et 
débarquement 
automatisés des 
passagers vers et depuis 
l’avion sans risque de 
brèche de sécurité.

 ☑ L’activité d’embarquement ou de 
débarquement peut être sélecti-
onnée en moins de 30 secondes

 ☑ Les arrivées et les départs ne sont 
jamais mélangés grâce à des blocs 
de sécurité entre les deux zones

 ☑ Un meilleur contrôle des processus 
de flux de passagers

 ☑ Les passagers peuvent passer plus 
de temps dans la zone hors-taxes 
ou dans les salons. Ceci accroît la 
rentabilité globale de l’aéroport

Connectez vos systèmes de gestion des itinéraires d’embarquement et des issues de 
secours pour assurer la sécurité à tout moment.
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Terminal BRM – élégant et intuitif
Le panneau tactile est une référence en termes de foncti-
onnalité et de design. Et il économise également de l’énergie 
grâce au capteur de proximité. Cette solution modulaire po-
lyvalente permet une configuration et une activation moder-
nes et faciles des itinéraires d’embarquement sur site. L’accès 
à chacune des opérations nécessite une autorisation par 
carte ou par lecteur biométrique en option.

BRM – Votre billet pour un flux de passagers optimisé
L’embarquement et le débarquement automatisés des pas-
sagers vers et depuis l’avion assure un flux de passagers 
fluide, sûr et sécurisé. L’automatisation de ces processus 
opérationnels et l’intégration des plans d’urgence améliorent 
la vitesse et la sécurité globales. Le personnel peut se con-
centrer sur l’accompagnement des clients, et les passagers 
profitent de temps d’attente réduits et d’une expérience de 
voyage améliorée.

Fonctions :
• Écran tactile 7” lumineux avec façade en verre
• Efficacité énergétique grâce au 

capteur de proximité intelligent
• Fonctionnement intuitif via un contenu et 

des icônes librement configurables (avec 
l’identité visuelle de votre entreprise)

• Wi-Fi et connexion mobile pour un transfert 
de données sans fil

• Intégration des applis – pour les besoins 
spécifiques des entreprises avec prise en 
charge HTML5

• Lecteur RFID pour une identification sans 
contact (lecteur biométrique en option)

Si nous souhaitons accroître le volume de 
passagers, nous devons accélérer les 
itinéraires vers et depuis l’avion. Dans le 
même temps, la sûreté et la sécurité des 
passagers et du personnel 
restent de la plus haute importance pour 
nous.

gie
o-
er-
cès

s-

ent

s 
e

contact (lecteur biométrique en option)
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DÉPART D’UN VOL INTERNATIONAL 
Les passagers quittent la zone de départ, traver-
sent le contrôle aux frontières et passent par la 
Porte A pour rejoindre 
l’avion (à gauche).

DÉPART D’UN VOL INTÉRIEUR 
Cet itinéraire nous emmène directement depuis la 
zone de départ via la Porte B (le contrôle des pas-
seports n’est pas requis). Les portes entre A et B 
restent fermées pour éviter que les groupes se 
mélangent après le contrôle aux frontières.

  ARRIVÉE d’un vol international
 Les passagers internationaux entrent par la Porte 
C, traversent le contrôle aux frontières puis parvi-
ennent à la zone de récupération des bagages. 
Toutes les portes entre les zones d’arrivée et de 
départ restent fermées afin que les trois groupes 
restent séparés – si nécessaire.

 Nous créons votre solution BRM 
individuelle avec notre large gamme 
de matériels et de logiciels. 

 Entrée de l’aéroport

Systèmes de gestion 
du contrôle d’accès

Sécurité aéroportuaire

Matériel de porte 
électrifié

Systèmes d’accès et de 
closionnement élégants

Gestion du 
personnel

Services

BRM 
TERMINAL

INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL 

DOMESTIC

DEPARTURE

ARRIVAL 

BBB
C

BORDER
CONTROLL

BORDER
CONTROL

ONENE WAY

Gestion des itinéraires 
d’embarquement
Définir des itinéraires complexes 
sans mélanger les groupes
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Contrôle des cartes d’embarquement

Comment obtenir une sécurité 
maximale lors de l’entrée dans 
la zone d’embarquement ?
Avec un maximum de précision 
et de confort pour tous.

La sécurité des passagers et du personnel est une priorité absolue, en particulier avec le nombre toujours 
croissant de passagers et le nombre de menaces à la sécurité sur le chemin de la zone de sécurité ainsi que 
lors du passage de la frontière. Seuls ceux qui sont effectivement autorisés à entrer doivent le faire – mais 
ils doivent alors le faire aisément et sans délai. Nous proposons des solutions automatisées plus que 
convaincantes.

01
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Au cœur du système de contrôle des cartes d’embarquement se trouvent nos cou-
loirs de contrôle automatiques qui permettent un contrôle d’accès pratique, fiable 
et transparent. Ces portes peu encombrantes s’adaptent de manière optimale à 
l’espace disponible – ce qui est important pour les aéroports qui doivent relever le 
défi de l’agrandissement ou de la modernisation. La technologie de capteurs hau-
tement sensible protège l’utilisateur et ne permet qu’à un seul passager à la fois 
de passer par les portes battantes. Elle détecte également les bagages et les cha-
riots. Le personnel de sécurité est également soutenu efficacement et peut donc 
mieux se concentrer sur les besoins des passagers.

L’autre avantage est que la solution peut être intégrée dans presque tous les sys-
tèmes de données sans intervention profonde. Les systèmes biométriques de 
pointe augmentent en outre la sécurité et la commodité. Le transfert de données 
s’effectue en quelques microsecondes. L’intégration aisée des portes électroniques 
dans le système CUTE et CUPPS permet un accès rapide et facile aux données im-
portantes des passagers (par exemple, leur position actuelle) depuis n’importe 
quel terminal de l’aéroport.

Nous avons affaire à une zone particulièrement sensible 
de l’aéroport – malgré un nombre toujours croissant de 
passagers, nous devons garantir une sécurité maximale à 
tout moment. Les liaisons entre les différentes zones de 
sécurité doivent toutefois être pratiques pour toutes les 
personnes concernées et fonctionner sans entraves. Pour 
moi et mon équipe, les solutions automatisées offrent 
naturellement des avantages inestimables.

presque tous les sys-
biométriques de
ransfert de données 
portes électroniques 

acile aux données im-
depuis n’importe 

nsible
nt de 
male à

nes de 
es les 
s. Pour
rent

Vos avantages :
• Flux de passagers rapide grâce 

au contrôle d’accès sans attente
• Accès réservé aux personnes 

autorisées
• Le personnel de l’aéroport 

gagne du temps pour d’autres 
tâches et l’exécution

• Accès prioritaire (passagers de 
première classe/classe affaires 
et voyageurs fréquents)

• Accès prioritaire pour le 
personnel

• Un retour d’information détaillé 
pour un système de haut niveau 
en cas de talonnage ou de 
tentatives de percée ou de 
passage en sens inverse02

01 Contrôle automatique et 
sécurisé des cartes d’em-
barquement à l’aéroport de 
Zurich avec Argus HSB M03

02 La nouvelle génération 
d’embarquement automa-
tisé : Le système Argus Air 
Security à la pointe de la 
technologie
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Contrôle automatique aux frontières (ABC)

Comment le contrôle aux 
frontières est-il facilité ?
Avec le temps pour l’essentiel.
Les points de contrôle des passeports font partie des 
zones de sécurité où les systèmes automatiques offrent 
de nombreux avantages. Non seulement ils assurent un 
flux de passagers plus fluide, mais ils allègent aussi la 
charge de travail des agents frontaliers et aident à 
 détecter les documents non valides ou falsifiés.

Les agents frontaliers gagnent ainsi du temps pour les 
contrôles ponctuels et les incidents isolés. La biométrie 
peut être intégrée pour plus de sécurité et de commodité : 
Des contrôles rapides et principalement sans contact sont 
effectués pour déterminer si la personne en question est 
le titulaire légitime du passeport. Seules les personnes au-
torisées peuvent passer – il suffit de jeter un coup d’œil 
dans une caméra. L’autre avantage pour les passagers 
d’un contrôle rapide et sans contact est qu’ils gardent les 
mains libres. Et le personnel sait qui est autorisé à entrer.

Vos avantages :
• Soutien au contrôle aux frontières
• Réduction du temps d’attente
• La vérification biométrique empêche l’utilisation abusive 

des documents de voyage
• Garantit une circulation de passagers sans heurts par 

transfert direct en cas de contrôles manuels nécessaires
• Compatible avec toutes les méthodes biométriques 

courantes
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Accès au salon d’affaires

Comment concilier l’exclusivité, 
la fiabilité et le design ?
Avec une solution holistique.

Les passagers de première classe et de 
classe affaires et les voyageurs fréquents 
s’attendent à un service de première classe – 
et à une assistance de premier ordre dans 
le salon d’affaires : sans dérangement et 
 exclusif. Les aéroports ont besoin de solu-
tions axées sur le design qui offrent égale-
ment le plus haut niveau de sécurité et qui 
mettent en valeur le design d’intérieur.

Les portes électroniques dormakaba comme 
Argus Air Lounge contrôlent également la 
zone du salon d’affaires de manière fiable, ra-
pide et pratique. L’accès est exclusivement ré-
servé aux membres. Au centre de cette zone 
spéciale se trouve le contrôle automatisé et 
sans contact des autorisations d’accès indivi-
duelles. Le bon fonctionnement est assuré, 
entre autres, par la communication en champ 
proche (NFC) et la technologie biométrique 
facilement intégrée, qui associe également la 
carte d’embarquement et le passager. L’accès 
contrôlé au salon soulage le personnel et les 
invités peuvent ainsi être mieux pris en charge 
de manière plus individuelle.

pp pp g
dede mmananièièrere ppluss indidividud ele lee.

Argus Air Lounge
Facile d’utilisation et bidirectionnel

01
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Vos avantages :
• Circulation rapide des personnes grâce à un accès 

sans temps d’attente
• Accès réservé aux personnes autorisées
• Les membres ont le droit d’amener au salon d’autres 

passagers qu’ils connaissent
• Des systèmes d’entrée contemporains et modernes 

pour la mise en valeur du design dans le design 
 d’intérieur

01 La nouvelle génération de couloirs de contrôle auto-
matiques pour les salons : l’accueillant Argus Air 
Lounge au design contemporain.

02 Porte coulissante automatique pour une entrée 
pratique et une expérience accueillante

03 Accès exclusif et rapide avec les couloirs de contrôle 
automatiques HSB M02, déployées à l’aéroport de 
Zurich (solution client, aucune norme.)

04 Système de cloisons mobiles Variflex pour des 
 avantages structurels et une manipulation aisée

02

03 04
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Auto-embarquement

Quelle est la 
meilleure façon de 
monter à bord ?
Rapide et détendue.

La rapidité d’embarquement est un facteur important 
pour un flux de passagers fluide. Notamment pour réduire 
les temps d’arrêt coûteux des compagnies aériennes et, 
bien entendu, pour veiller à la sécurité et à la prise en 
charge des passagers.

L’auto-embarquement automatique offre une sécurité 
supplémentaire directement à la porte avec un contrôle 
sans faille et plus de confort pour les passagers. Nos 
portes d’embarquement automatiques, comme la nou-
velle Argus Air, aident le personnel au sol grâce à une vi-
tesse de fonctionnement accrue et une précision maxi-
male. Il y a plus de temps pour les problèmes mineurs et 
majeurs – une réelle valeur ajoutée pour les passagers. La 
certitude que seuls les passagers réservés sur le vol en 
question embarquent peut être accrue : avec des techno-
logies biométriques intégrables en option qui permettent 
d’associer les caractéristiques particulières à la carte 
d’embarquement.

01 Auto-embarquement sûr et rapide 
grâce aux couloirs de contrôle auto-
matiques HSB M02

02 La nouvelle génération de portes 
d’embarquement automatiques : 
Argus Self-Boarding dans une const-
ruction peu encombrante, étroite et 
courte 

Vos avantages :
• Flux de passagers rapide grâce à des temps 

d’attente plus courts
• Les passagers entrent dans le bon avion
• Le personnel au sol gagne du temps pour 

d’autres tâches
• Les passagers de première classe/classe 

affaires sont contrôlés séparément
• Compatible avec toutes les méthodes 

biométriques
• Certifié pour tous les systèmes CUTE

01

02
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Non seulement les exigences de sécurité sont de plus 
en plus strictes, mais aussi celles de nos passagers. 
Cela est compréhensible car, à mon avis, la sécurité 
ne doit jamais devenir un fardeau. Depuis des an-
nées, nous nous appuyons sur les systèmes intelli-
gents de dormakaba qui allient non seulement sécurité 
et confort, mais aussi vitesse et précision. Cela permet 
d’améliorer l’expérience de vol de nos passagers et de 
 soutenir  efficacement le personnel au sol.
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Le passage du côté piste au côté ville et entre les espaces Schengen et hors Schengen impose 
les exigences les plus strictes en matière de sécurité d’accès. La séparation effective de la 
 sécurité et de l’espace public est de la plus haute importance. Ce n’est pas sans raison que des 
réglementations légales strictes s’appliquent ici, car les personnes non autorisées doivent 
être empêchées d’accéder à la zone côté piste. Avec tous les aspects de sécurité, le passager 
s’attend naturellement à un accueil chaleureux

Couloirs anti-retour 

Comment les passagers passent-ils 
d’une zone réservée à une autre ?
Avec des systèmes fiables.
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Nos couloirs anti-retour Orthos PIL-M02, qui ne peuvent 
être empruntés que dans un sens, garantissent des condi-
tions claires : l’entrée non autorisée est impossible. Les 
couloirs modulaires anti-retour répondent habilement à 
ces deux exigences. Ils sont surveillés par des capteurs 
très sensibles et combinés à des systèmes de portes à 
 réaction rapide. Après l’atterrissage, les passagers at-
teignent ainsi la sortie rapidement et sans encombre, 
 tandis que les personnes non autorisées sont empêchées 
de manière fiable d’accéder à la zone de sécurité ou à 
 l’espace hors Schengen.

Vos avantages :
• Une fiabilité maximale
• La technologie de capteurs ultra-sensibles détecte 

également les objets oubliés
• Intégration facile aux systèmes existants
• Niveaux de sécurité sélectionnables
• Peut également être intégré de manière flexible dans 

des concepts architecturaux sophistiqués



Haute sécurité grâce aux technologies biométriques

Comment allier l’efficacité aux 
 exigences les plus élevées en 
 matière de sécurité ?
Avec la biométrie modulaire.

Le développement du secteur technologique 
progresse très rapidement, en particulier 
dans les domaines liés à la sécurité. Pour moi, 
outre une transmission de données sûre et 
 efficace, la modularité d’un système est 
 essentielle. Je sais que dormakaba offre des 
technologies de pointe – par exemple avec 
l’intégration de technologies biométriques.

28



Chaque aéroport a naturellement des exigences diffé-
rentes en matière de contrôle d’accès automatisé dans le 
cadre du traitement des passagers. Les solutions biomé-
triques sont sur toutes les lèvres, mais elles ne sont ni 
standard ni obligatoires. Grâce à la modularité des solu-
tions de portes dormakaba, elles peuvent cependant être 
totalement intégrées. 

Les passeports et les cartes d’identité électroniques mo-
dernes permettent d’identifier également l’identité per-
sonnelle grâce à une puce intégrée sur laquelle sont stoc-
kées les caractéristiques biométriques du titulaire. Cela 
permet d’automatiser complètement la vérification de 
l’identité à l’aide des données, pour des processus relatifs 
aux passagers encore plus sûrs et efficaces.

Le processus est très simple : Dès l’enregistrement, le pas-
sager scanne lui-même son passeport. Toutes les vérifica-
tions d’antécédents sont effectuées automatiquement, 
telles que les vérifications d’authenticité ou les vérifica-
tions de la liste noire. Dans le même temps, une photo en 
direct du passager est prise, la photo est extraite du pas-
seport électronique et liée aux informations du passeport. 
Toutes les données sont ensuite disponibles dans une base 
de données. Le passager peut désormais suivre l’ensemble 
du processus en utilisant uniquement ses données biomé-
triques – par exemple, par reconnaissance faciale. Cela 
permet de gagner beaucoup de temps et d’améliorer l’ex-
périence de voyage car les documents de voyage ne 
doivent pas être vérifiés à chaque point de contrôle.

Vos avantages :
• Protection contre l’utilisation abusive de documents 
• Une vérification d’identité plus rapide et plus sûre 
• Une expérience mains libres pratique pour le passager 

après l’établissement d’un lien unique entre les docu-
ments de voyage tels que le passeport électronique et 
la carte d’embarquement, ainsi que la biométrie

01 Solutions Argus Air : Écran LCD couleur 10“ avec 
 reconnaissance faciale biométrique intégrée

01

29
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Argus Air : 
La nouvelle formule 
pour une meilleure efficacité 
dans le flux de passagers

La nouvelle génération de solu-
tions de portes Argus pour les 
aéroports assure également un 
flux de passagers efficace et 
ergonomique grâce aux scan-
ners biométriques. Elles 
couvrent les points de contact 
les plus importants du traite-
ment de bout en bout des pas-
sagers.

• Contrôle des cartes d’embarquement/sécurité
• Auto-embarquement
• Accès au salon d’affaires
• Passage des frontières et immigration

Sachez qui est là. 
Argus Air Security.

Le « voyage auto-contrôlé » commence dès que vous 
 entrez dans la zone de sécurité. Argus Air Security assure 
une sécurité maximale avec un flux rapide de personnes.

• Accès réservé aux personnes autorisées
• Les bagages et chariots transportés se distinguent de 

manière fiable des personnes
• Des lecteurs de documents de toutes les marques 

courantes sur le marché (lecteurs de codes-barres 2D, 
lecteurs de pièces d’identité, etc.) peuvent être utilisés

• Construction peu encombrante, étroite et courte
• Imprimante en option
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Vous êtes les bienvenus. Dans les deux sens. 
Argus Air Lounge.

Tous à bord. 
Argus Air Boarding.

Les invités du salon d’affaires attendent non seulement 
un service de première classe, mais aussi une autorisa-
tion d’accès simple et pratique. Solution individuelle pour 
le client

• Bidirectionnalité ergonomique
• Autorisation d’accès multiple pour venir accompagné 

d’invités
• Vérification d’identité par biométrie
• Accès réservé aux personnes autorisées
• Soulagement du personnel, meilleur service client
• Design élégant et attrayant
• Construction peu encombrante, étroite et courte
• Un système d’équilibrage basé sur les données pour une 

localisation efficace et sûre des invités VIP

Grâce à un contrôle sans faille, l’auto-embarquement 
 automatisé offre une sécurité supplémentaire à la porte 
d’embarquement et un plus grand confort aux passagers.

• Embarquement prioritaire et par zone
• Débarquement possible par la même porte
• Construction peu encombrante, étroite et courte
• Soulagement du personnel, plus de temps pour les 

passagers ayant des besoins spécifiques
• Identification sûre et rapide sur les vols nationaux et 

internationaux grâce à la biométrie
• Imprimante facile à charger : changement de rouleaux 

de papiers extrêmement rapide et facile
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Design des commerces de détail, des cafés et 
autres espaces publics

Comment les caractéris-
tiques phares du design 
sont-elles mises en valeur 
dans le plus petit espace ?
Contemporain, flexible et 
bien pensé.
Dans les aéroports actuels, les boutiques, les cafés, les restaurants, les points de 
vente, les centres d’affaires, les parkings, etc. – c’est-à-dire les activités non liées 
à l’aviation – contribueront davantage aux recettes et au succès d’un aéroport que 
son activité principale. Ils sont devenus de véritables centres de loisirs et de luxe. 
L’idée est que les voyageurs ne font pas seulement escale en route, mais qu’ils 
peuvent aussi profiter en abondance des choses qui définissent leur qualité de 
temps. Ainsi, une atmosphère chaleureuse est extrêmement importante pour le 
bien-être des passagers dans ces zones à forte rotation.

02

01
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Dans cet environnement attrayant, nous convainquons 
avec des produits qui offrent une structure transparente 
et esthétique. Une ambiance claire et lumineuse a un 
effet convivial, mais il doit aussi y avoir des espaces fer-
més. Les systèmes d’espaces transparents et flexibles 
sont donc à la fois fonctionnels et stimulants. 

Dans le design d’intérieur en particulier, les systèmes en 
verre élégants et modernes créent une atmosphère dé-
tendue. Les systèmes de cloisons coulissantes horizon-
tales et les systèmes de séparation des pièces main-
tiennent les options de design ouvertes et créent des 
transitions diligentes entre les différentes zones fonction-
nelles. 

01 Paroi coulissante horizontale HSW avec porte coulis-
sante intégrée

02 Compact et élégant : Enregistrement du temps et 
contrôle d’accès avec le terminal dormakaba 96 00

03 Paroi coulissante horizontale HSW Easy Safe pour 
un design de boutique ouvert, transparent et élégant

04 Système de cloisons mobiles à l’aéroport de Bristol : 
Séparation flexible des zones temporairement 
 inutilisées

Les portes coulissantes commandées par capteurs créent 
des unités structurées – en fonction de l’espace, des be-
soins et des exigences –, tandis que les élégants lecteurs 
électroniques et les serrures de portes s’intègrent harmo-
nieusement à toute structure architecturale, offrant un 
haut niveau de sécurité.

Nous concilions des matériaux de construction modernes, 
tels que le verre et le métal, et des technologies modernes 
pour créer des solutions holistiques intelligentes.

Vos avantages :
• Variété de solutions d’accès attrayantes et de haute 

qualité combinées à la sécurité
• Systèmes de pièces flexibles et fonctionnels pour une 

plus grande liberté de design 
• Une commodité accrue et une atmosphère chaleureuse 

pour les passagers
• Ouverture, transparence et de nombreuses options 

de design d’intérieur
• Un design cohérent et de haut niveau, des matériaux 

de haute qualité et une fabrication méticuleuse des 
systèmes modernes

03
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Design de centres 
d’affaires, de 
bureaux et de 
salons

01

02 03
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01 Compact, économe en énergie et moderne : 
le cylindre numérique pour contrôler l’accès 

02 Peu encombrant et insonorisant : Système de 
 parois mobiles

03 Élégantes ferrures de portes en verre combinées 
à une serrure électronique pour contrôler l’autori-
sation d’accès 

04 Serrure électronique polyvalente moderne c-lever 
compacte, adaptée à de nombreuses applications

05 Design réduit, uniforme et fonctionnement sans 
obstacles : Ferme-porte TS 93

05

04
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Notre langage de conception

Design en 
trois lettres :
XEA
XEA combine nos produits dans un design co-
hérent qui parle un langage reconnaissable 
tant visuellement qu’en termes de contenu. 

Les aéroports sont de plus en plus au centre 
de l’attention de leurs visiteurs, également en 
termes de design. Les systèmes d’accès 
doivent donc s’intégrer parfaitement dans 
l’ensemble. Le langage de design de XEA se 
base sur une approche holistique et prend 
systématiquement en compte nos exigences 
de compatibilité, de haute qualité, d’innova-
tion, de systématique et d’esthétique en dix 
points. Tout cela repose sur la prémisse de 
la combinaison de formes, de couleurs et de 
surfaces de base dans un aspect uniforme.

#1
 Détails identifiables. 
Chaque produit peut être clairement 
identifié comme un produit dormakaba 
par des caractéristiques telles que 
notre logo distinctif, mais surtout par 
l’interaction des éléments XEA.

#2
 Des symboles intuitifs.
Tous les symboles utilisés sont réduits 
à leurs éléments essentiels, mais sont 
facilement identifiables et se passent 
d’explications.

#3
 Des finitions standardisées.
 Quatre couleurs de base pour chaque 
produit pour garantir que toutes les 
combinaisons vont de pair. Le système 
de numérotation des couleurs XEA ap-
porte de la clarté. 

#4
 Des formes claires. 
Le style intégré est le résultat de sur-
faces planes et bidimensionnelles. Les 
rayons et les arêtes vives contrastent 
et se complètent.

#5
Fonctionnement intuitif.
Les interfaces utilisateur suivent un 
 design réduit et uniforme et sont donc 
identifiables. Le fonctionnement est 
 intuitif.
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#6
Contraste des finitions.
 Les finitions claires et sombres, mates 
et brillantes se combinent pour créer 
une variété au sein du système. Les dif-
férentes zones fonctionnelles peuvent 
ainsi être clairement identifiées.

#7
Boîtier robuste.
Si les produits sont contenus dans un 
cadre de boîtier polyvalent, celui-ci leur 
offre une protection supplémentaire 
contre les influences extérieures.

#8
 Compositions multicouches.
La construction révèle sa valeur au pre-
mier coup d’œil. Vous pouvez voir la 
qualité du matériau à partir de la bor-
dure solide de la plaque frontale déco-
rative.

#9
 Indicateur LED.
Toutes les applications sont apprises 
rapidement dans toute la gamme de 
produits, par exemple lorsque des 
bandes lumineuses LED signalent l’ac-
cès, guident les personnes ou affichent 
le statut.

#10
 Design individuel.
Un système de matériaux et de cou-
leurs crée un large éventail de solutions 
pour s’adapter à tout style architectu-
ral et plus encore : XEA ajoute une 
touche de style individuel.

Fondamentalement, les aéroports ont des structures et 
des fonctions similaires. Mais là aussi, ce sont les détails 
qui font la différence. Lorsque les entrées, les portes ou les 
boutiques paraissent claires, ouvertes et accueillantes, 
vous vous sentez les bienvenus. C’est pourquoi le design 
doit être simple et clair. Pour moi, le langage de conception 
XEA de dormakaba combine tous les facteurs importants 
dans une apparence uniforme. 
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Accessibilité

Quand la liberté de circulation 
est-elle vraiment atteinte ?
Lorsqu’elle est naturelle, mais 
en même temps sûre.
Les hommes d’affaires et les vacanciers arrivent et partent tous les jours et tous attendent les 
plus hauts standards de service et de confort. Il faut des solutions d’accès intelligentes, fiables 
et efficaces qui offrent également une liberté de circulation maximale, en particulier pour les 
passagers à mobilité réduite. Des infrastructures intelligentes et des mesures adaptées de 
 manière optimale, qui répondent à des normes et réglementations strictes, doivent être mises 
à disposition ici.

L’accessibilité est un élément indispensable du système 
global de solutions aéroportuaires et pas seulement une 
exigence légale. Notre large gamme de systèmes sans 
obstacles favorise également un flux de passagers effi-
cace et offre un niveau élevé de sécurité combiné à une 
facilité d’accès maximale. Toutes les solutions peuvent 
être parfaitement intégrées dans l’architecture existante. 

Par exemple, nos solutions qui répondent aux exigences 
combinées de protection contre les incendies et d’accès 
sans obstacles – les lourdes portes coupe-feu sont faciles 
à ouvrir, tout en offrant une sécurité maximale.

01
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Dans les aéroports modernes, l’accessibilité est une 
évidence. Il est également important pour moi de donner 
à nos passagers la plus grande liberté de circulation 
possible – en particulier pour les passagers à mobilité 
réduite. Dès la phase de planification, je m’appuie sur 
la compétence de dormakaba. Leurs concepts d’accès 
sont adaptés de manière optimale aux opérations 
aéroportuaires – des solutions simples aux solutions 
très complexes.
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Notre technologie EASY OPEN, éprouvée et intelligente, 
permet aux personnes âgées, aux jeunes ou aux handica-
pés d’ouvrir les portes beaucoup plus facilement – conçue 
pour une utilisation sans obstacle conformément aux 
normes DIN SPEC 1104 et DIN 18040. Elle est utilisée 
dans presque tous nos ferme-portes à came. 
Les portes d’embarquement automatiques commandées 
par capteurs et dotées d’éléments de portes automa-
tiques permettent à chaque passager un passage sans 
contact – même avec des bagages.

Nous vous aidons à éliminer les obstacles dans les opéra-
tions aéroportuaires et à les adapter aux passagers – de 
la planification à la mise en œuvre jusqu’à l’opération.

Vos avantages :
• Une large gamme de produits polyvalents, sécurisés et 

sans obstacle
• Des solutions de haute qualité et rentables pour des 

concepts simples et complexes d’accès sans obstacle
• Des concepts de solutions innovantes conformes aux 

normes légales

01 Grand confort d’utilisation et facilité d’accès 
grâce à la porte coulissante automatique 
TST FLEX

02 Ouverture automatique et contrôlée avec 
 l’opérateur de porte battante ED 250/ED 100

03 Portes d’embarquement automatiques Argus 
HSB M03 avec composants de portes automa-
tiques pour un passage facile et sans contact

02

03
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Accessibilité

Accès sans obstacle 
aux toilettes

01 L’accessibilité combinée à la sécurité : 
la serrure de porte électronique com-
pacte c-lever qui contrôle l’accès à 
des compartiments spécifiques 

02 Opérateur de portes coulissantes 
CS 80 Magneo

03 Ouverture automatique avec l’opéra-
teur de portes battantes ED 250

Nous proposons différentes solutions adaptables à des 
aménagements de pièces spécifiques pour un accès aux 
toilettes peu encombrant et sans contact. Comme nos 
opérateurs de portes coulissantes et battantes automa-
tiques, pratiquement silencieux, respectivement équipés 
d’une commande WC désactivée.

02
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Sécurité aéroportuaire

Que faut-il pour rendre votre 
aéroport plus sûr pour tous ?
Des systèmes conformes et 
un savoir-faire détaillé.

Aucun autre type de bâtiments n’est censé résister à de telles charges 
et être aussi parfaitement conçu et surveillé qu’un aéroport. Des 
 dizaines de milliers de personnes sont transportées tout en respec-
tant les normes de sécurité les plus strictes. La sûreté et la sécurité 
 figurent en tête de liste des priorités. Les portes des voies d’évacua-
tion posent un énorme défi en termes de sécurité. Un critère impor-
tant dans la planification des infrastructures aéroportuaires est de 
permettre aux passagers d’évacuer en cas d’urgence – tout en empê-
chant les personnes d’accéder aux zones de sécurité. Si, par exemple, 
un incendie devait se déclarer, une évacuation rapide et sûre de la 
fumée est essentielle.

01

02
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Les conditions structurelles, les exigences légales et les 
besoins de sécurité exigent des solutions intelligentes. 
Nous proposons des technologies intégrées et innovantes 
à cette fin – notamment dans des domaines sensibles tels 
que la protection anti-incendie et les systèmes de sorties 
de secours. En cas d’incendie, l’extraction rapide de la 
fumée est le principal objectif. Il faut ensuite ouvrir les 
portes et libérer les voies d’évacuation pour les occupants 
du bâtiment. Le défi technique : les portes doivent s’ouvrir 
automatiquement même en cas de panne de courant, 
alors que seules les personnes autorisées y ont normale-
ment accès. Nos portes automatiques éprouvées avec 
système de sécurité pour les sorties de secours et les voies 
d’évacuation anticipent : Dès que les détecteurs de fumée 
réagissent, les portes s’ouvrent automatiquement, libé-
rant ainsi les sorties de secours et les conduits d’évacua-
tion de la fumée.

Vos avantages :
• Large portefeuille pour sécuriser l’aéroport, 

les portes et le flux de passagers 
• Des systèmes de portes accessibles 

conformes aux réglementations et normes 
de protection contre l’incendie et la fumée

• Des solutions automatiques innovantes 
pour faciliter l’accès

• Des services complets de planification et 
de conseil selon les besoins spécifiques

01 Système d’urgence et d’évacuation 
SafeRoute pour une gestion fiable et 
sûre des portes dans un seul système

02 Le système de maintien en position 
ouverte à batterie TS 98 XEA Ubivis 
doté d’un détecteur de fumée intégré

03 Opérateur de portes battantes 
ED 200 pour les portes coupe-feu

03



44

Contrôle d’accès du personnel de l’aéroport 
et de l’équipage
Les entrées et les sorties du personnel de l’aé-
roport sont souvent situées à différents en-
droits autour de la ligne de séparation sen-
sible du bâtiment entre les zones de sécurité 
et les espaces publics, qui n’est pas souvent 
surveillée. Avec les portillons équipés de cap-
teurs, les portes tournantes de sécurité et les 
sas unipersonnels ou les portillons pour pas-
sagers, dormakaba propose des solutions 
complètes et fiables pour les exigences de sé-
curité les plus strictes. Les sas unipersonnels 
Orthos, par exemple, offrent une sécurité au 
plus haut niveau – grâce à des balances, des 
lecteurs de cartes et, en option, une technolo-
gie biométrique.

Vos avantages :
• Haute sécurité grâce aux tapis de contact
• Sécurité supplémentaire grâce aux balances 

pour les limites de poids ou le poids réel
• Classes de résistance RC2/WK2, WK3 et, 

pour les sas unipersonnels cubiques, 
jusqu’à WK4

• Unités vitrées élégantes
• Faible encombrement

Zones réservées des aéroports

Comment répondre 
à des normes de 
sécurité élevées ?
Avec des technologies 
de pointe en matière 
de contrôle d’accès.

La plupart des aéroports doivent sécuriser d’innombrables points 
d’accès à distance dans leur zone d’opérations aériennes et gérer l’ac-
cès pour un nombre incalculable d’informations d’identification. Tout 
cela conformément aux exigences légales selon lesquelles les opéra-
teurs aéroportuaires doivent toujours garantir et prouver le contrôle 
de tous les points d’accès. Par exemple, les entrées et sorties du per-
sonnel de l’aéroport nécessitent une séparation sûre et efficace entre 
le côté piste et le côté ville. L’accès aux zones concernées ne doit être 
accordé qu’aux personnes autorisées – au bon moment – tout en ga-
rantissant différents niveaux de sécurité. 

01

02
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Systèmes de clés mécaniques
Les infrastructures croissent de façon expo-
nentielle, et avec elles la nécessité de soutenir 
ce développement par des systèmes de sécu-
rité adéquats. La multiplication des points 
d’accès résulte dans des serrures multiples 
qui nécessitent une gestion efficace de la sé-
curité. C’est là qu’interviennent les systèmes 
mécaniques dormakaba, en fournissant un 
accès correspondant aux besoins de nos 
clients et en utilisant les restrictions d’entrée 
à leur avantage.

Sécurité du périmètre
La sécurité du périmètre de 
 l’aéroport est une tâche énorme 
qui nécessite une utilisation intel-
ligente des mesures de protec-
tion physique et des contrôles 
 automatisés. Les tourniquets 
pleine hauteur de dormakaba 
offrent une solution intelligente 
pour sécuriser tout le périmètre 
de la zone d’opérations aé-
riennes. En combinaison avec 
un contrôle d’accès électronique 
et une technologie biométrique 
avancée, la sécurité est entière-
ment renforcée.

01 Sas unipersonnels Orthos 
PIL C01

02 Les tourniquets Kentaur 
pleine hauteur avec com-
posant de contrôle d’ac-
cès intégré

03 Le système fiable de clé 
maître dormakaba penta 
peut être combiné avec 
des systèmes d’accès 
mécatroniques ou élec-
troniques

03
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Sortie douanière
Une sortie, trois exigences : La fluidité du flux 
de passagers dans un sens. Personne ne peut 
revenir en arrière. Aucun accès non autorisé 
de l’extérieur. Les portes battantes entière-
ment automatisées rendent le passage avec 
les chariots à bagages et les valises très pra-
tique. Et ferment de manière fiable le pas-
sage dans la direction opposée.

Vos avantages :
• Haute fiabilité
• Haute sécurité en verrouillant la direction 

opposée
• Accès sans obstacle possible
• Très pratique grâce aux portes automati-

sées
• Un design élégant et transparent

Terrasse pour les visiteurs 
Les terrasses pour les visiteurs sont très populaires dans le monde en-
tier. Ici, des fonctions spéciales sont souvent nécessaires pour contrô-
ler les visiteurs. Deux fonctions importantes à l’entrée incluent la res-
triction du nombre de visiteurs et la fonction de paiement – d’autres 
peuvent bien sûr être réalisées. Nous proposons, par exemple, des sys-
tèmes de tourniquets peu encombrants qui permettent un accès indi-
viduel fiable.

Vos avantages :
• Haute fiabilité
• Une circulation optimale des personnes
• Un design transparent et attrayant
• Double unité peu encombrante
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Des systèmes complets de contrôle d’accès
Nos systèmes de contrôle d’accès électronique unissent parfaitement 
forme, flexibilité et fonction. Notre gamme complète de solutions 
d’accès en réseau, de contrôles d’accès électroniques et de systèmes 
d’accès sans fil et autonomes est conçue pour sécuriser l’accès dans 
toute l’AOA. Nous proposons un large éventail de systèmes matériels 
et logiciels dotés de fonctions de sécurité avancées, telles que la ges-
tion, l’audit, le verrouillage des installations, le contrôle des accès et le 
suivi des activités sur votre réseau de sécurité pour un nombre illimité 
d’utilisateurs.

Vos avantages :
• Protection renforcée de l’établissement
• Accès réservé aux personnes autorisées
• Intégration parfaite dans la structure du 

bâtiment
• Organisation facile et flexible et contrôle 

sûr du flux de personnes

Solutions pour la main-d’œuvre
L’enregistrement précis du temps et du tra-
vail est primordial pour contrôler les coûts de 
la main-d’œuvre et la rentabilité. dormakaba 
fournit des appareils et une technologie de 
pointe évolutifs et flexibles. Nos méthodes de 
collecte des données permettent aux em-
ployeurs de choisir la solution qui correspond 
le mieux à leurs besoins en termes de main-
d’œuvre et d’affaires.

Vos avantages :
• Variété de systèmes d’enregistrement du 

temps et de gestion du personnel adaptés 
à la taille de votre organisation 

• Gestion intelligente des accès, communica-
tion ciblée des employés et enregistrement 
du temps dans un seul système

• Interface conviviale et configuration 
personnalisable 

• Identification biométrique intégrable
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Service

Pour votre tranquillité d’esprit.
Nous nous soucions de la sûreté 
et de la sécurité de votre 
bâtiment.
Les opérations aéroportuaires impliquent des exigences élevées en matière d’infrastructures 
et d’équipements. Une utilisation importante, des performances essentielles en termes de 
temps et des besoins spéciaux en matière de sûreté et de sécurité exigent une disponibilité et 
des fonctionnalités élevées pour une circulation fluide des personnes. Un flux de personnes per-
turbé peut non seulement entraîner des retards, mais aussi des coûts substantiels en raison, 
par exemple, du non-respect de créneaux horaires. 
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Nous offrons une large 
gamme de services pour 
les systèmes d’entrée, 
le matériel de porte, l’ac-
cès et les données élec-
troniques, ainsi que les 
systèmes d’hébergement. 

Notre gamme complète 
de services comprend :

Maintenance

Réparation

Pièces détachées

Installation

Mises à niveau et modernisation

Mises à jour et conseils

Formation

Assistance pour satisfaire aux 
exigences de sécurité et aux au-
tres exigences liées à l’accès

Haute fiabilité. Les solutions d’accès sont des équipements essentiels, 
en fonctionnement continu et qui doivent fonctionner avec une fiabi-
lité absolue. Qu’il s’agisse de portes coulissantes automatiques, de 
portes électroniques et de portillons, de tourniquets ou de systèmes 
de contrôle d’accès, ainsi que d’équipements de temps et présence.  
Une maintenance régulière et une intervention rapide du service font 
partie intégrante d’un aéroport pleinement opérationnel.  

Toujours à jour. Forte de plus de 150 ans d’expérience dans les solu-
tions d’accès, dormakaba fournit un service de confiance au-delà de la 
maintenance et des réparations. L’équipe de service après-vente de 
dormakaba est composée de techniciens de service expérimentés, 
hautement qualifiés et formés. Nous proposons des formations pour 
accroître les capacités de votre personnel à résoudre les problèmes 
mineurs de manière autonome. Et nous vous proposons une surveil-
lance de vos portes et vous conseillons en conséquence pour maintenir 
vos équipements à la pointe de la technologie. 

Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes là pour assu-
rer la sécurité de vos employés et de votre bâtiment. À tout moment.
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Exemple de réussite : 
Nos solutions d’accès 
à l’aéroport de Zurich,
Suisse

01

02

01 Aéroport de Zurich. Une plaque tournante essentielle 
pour le trafic aérien international depuis 1948

02 Un design spécial des couloirs de contrôle automa-
tiques du salon d’affaires Argus HSB permet un 
accès sécurisé et pratique au salon suisse du centre 
côté piste

03 Auto-embarquement pratique et rapide avec les 
 couloirs de contrôle automatiques Argus HSB

04 Porte tournante de sécurité Geryon pour les zones 
 réservées. Accessible uniquement aux personnes 
 autorisées
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03

04 05

05 Des systèmes de fermeture de porte à double battant 
sans obstacle dans les zones de transfert et de transit 
pour une liberté de circulation maximale
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0407

06 08

06 Contrôle automatisé des cartes d’embarquement 
avec l’Argus HSB-M03 pour un contrôle d’accès fiable, 
pratique et transparent

07 Le système de gestion du contrôle d’accès flexible et 
évolutif exos : Toutes les entrées et sorties de passa-
gers et de véhicules nécessitant une autorisation sont 
surveillées et contrôlées depuis le centre de contrôle 
du stationnement



53

09

10 11

08 Les lecteurs d’accès à la terrasse des visiteurs 
contrôlent le flux de personnes

09 Accès facile et pratique grâce au ferme-porte TS 93

10 Les lecteurs de dormakaba et les unités d’enregistre-
ment sécurisent et contrôlent l’accès aux zones sous 
douane de l’aéroport

11 Le couloir anti-retour Orthos PIL M02 guide les 
 passagers arrivants vers la sortie
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Durabilité

Comment favoriser la dura-
bilité dans les aéroports ?
Avec un engagement total 
et des produits durables.

La durabilité peut être intégrée. 
Dans notre chaîne de valeur ajou-
tée globale, nous harmonisons la 
responsabilité économique, éco-
logique et sociale. Le résultat : 
l’avenir se trouve déjà dans les 
solutions d’aujourd’hui.

La déclaration environnemen-
tale de produit (EPD) est une 
norme industrielle mondiale. Les 
EPD créent une transparence 
tout au long du cycle de vie d’un 
 produit.  
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La durabilité comme facteur de réussite. Pour devenir un 
leader du marché, vous devez utiliser des rapports trans-
parents et des déclarations de produits reconnues. En ce 
qui nous concerne, soyez assuré que nous offrons la dura-
bilité sous tous ses aspects. Afin de nous améliorer en per-
manence, nous recherchons un dialogue ouvert et trans-
parent avec tous les groupes d’intervenants – et vous.

Certification et déclaration. Nous sommes conscients de 
notre rôle en matière d’environnement. Les systèmes de 
certification des bâtiments sont un facteur clé dans l’in-
dustrie mondiale de la construction. Nous soutenons les 
exigences des systèmes de certification des bâtiments en 
fournissant, entre autres, des déclarations environnemen-
tales de produits (EPD) pour un vaste portefeuille. 

Une planification proactive. Ceux qui souhaitent 
construire de manière durable doivent utiliser des solu-
tions de produits flexibles. Grâce à nos solutions d’accès 
modulaires, vous pouvez non seulement économiser des 
ressources, mais aussi faire en sorte que les occupants du 
bâtiment se sentent plus à l’aise.

Profitez des économies d’énergie. Grâce à nos systèmes 
de produits sophistiqués, l’accessibilité peut être combi-
née avec la séparation thermique. Par exemple, grâce à 
une meilleure séparation thermique des profilés, les 
portes coulissantes automatiques offrent des valeurs 
d’isolation très élevées. La réduction de la consommation 
d’énergie est une pratique durable.

Processes and production

People
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Sustainability 

strategy

▸ Fight against 
corruption

▸ Compliance
▸ Evaluation of 

suppliers with regard 
to environmental 
aspects and human 
rights

▸ Respect for human 
rights

▸ Energy
(operational life)

▸ Emissions
(operational life)

▸ Materials
▸ Waste water and 

waste material
▸ Customer health & 

safety

▸ Energy and emissions
▸ Water
▸ Waste water and waste 

material
▸ Protection of the client's 

privacy
▸ Occupational safety & 

health protection
▸ Environmental 

compliance

▸ Employment
▸ Training and development
▸ Freedom of association and 

the right to collective 
bargaining

« L’aéroport de demain doit prendre son avenir en 
main. Pour moi, le thème de la durabilité est de la plus 
haute importance. Grâce à des solutions intelligentes 
et économes en énergie et à des produits durables, les 
solutions d’accès de dormakaba m’aident à atteindre 
mes objectifs en toute conscience. »

plus 
tes 
, les 
dre 

Notre position : 
La durabilité comme fondement

Actions
Nous réduisons l’impact de la production sur l’en-
vironnement. Nous respectons les lois et régle-
mentations environnementales. Des lieux de tra-
vail sûrs et sains sont fondamentaux pour nous.

Produits
Nous nous efforçons toujours de proposer un pro-
duit fiable. Nous agissons pour réduire l’impact 
environnemental de nos clients grâce à des pro-
duits économes en termes de matériaux et d’éner-
gie.

Employés
Nous offrons des conditions de travail équitables. 
Nos employés peuvent et doivent apporter leur 
contribution et développer leurs compétences. 
Nous croyons en l’engagement de chacun.

Transparence
Nous nous considérons comme un membre re-
sponsable de la société. Le respect des conven-
tions internationales, des lois et des règlements 
intérieurs de l’entreprise est d’une importance 
capitale pour nous.



Avec notre application primée 360° City, nous vous souhaitons la bienvenue dans le 
monde 3D de dormakaba. Dans ce monde virtuel, nous vous montrons où et comment 
vous pouvez utiliser notre large gamme de produits dans votre aéroport :

• Présentation des solutions dormakaba dans un environnement tridimensionnel 
du point de vue de l’utilisateur

• Informations détaillées sur les différents produits, telles que les avantages, les 
possibilités de configuration des surfaces ou des matériaux, les fiches techniques, 
les films et les images 

• Explication des principes de fonctionnement
• Disponible en douze langues et pays différents
• Intégration de la réalité virtuelle : tous les produits peuvent être visualisés et 

expérimentés dans l’état installé
• Navigation à travers les différents segments du point de vue de l’utilisateur

dormakaba 360° City 

dormakaba 360° City
Immergez-vous dans l’aéroport 
virtuel
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150 15 000
130

années d’expérience

Plus de

employés
dans le monde

pays

Ferme-portes et verrouillages

Portes automatiques et obstacles 
physiques

Contrôle d’accès et gestion des temps

Agencement et cloisons en verre

Serrures mécaniques

Systèmes de gestion hôtelière

Serrures de haute sécurité

Cylindres et organigrammes

Cloisons mobiles

Services

+

Notre offre

Nos principaux marchés

Nos valeurs

Notre société

Habitations 
privées

Transport 
ferroviaire

Industrie et 
production

Hôtellerie et 
restauration

EnseignementImmeubles 
d’habitation

Commerce 
de détail

Énergie et 
distribution

Immeubles de 
bureaux

Aéroports Établissements 
de santé

Banques et assurances

Le client 
avant tout
Les besoins de nos clients, 
partenaires et utilisateurs 
sont au cœur de notre 
travail.

Curiosité

Nous sommes dans une 
démarche permanente de 
recherche et de veille tech-
nologique afin de mettre 
au point des solutions 
d’avenir.

Travail

Nous n’hésitons pas à en 
faire toujours un peu plus 
pour garantir la satisfac-
tion de nos clients et ob-
servons des standards 
extrêmement élevés en 
matière de sécurité, de 
qualité et de fiabilité.

Courage

Nous poursuivons sans 
 relâche notre objectif, qui 
est de concevoir des solu-
tions offrant une véritable 
valeur ajoutée pour nos 
clients et pour les utilisa-
teurs.

Confiance
Cette valeur centrale est 
la base de notre activité. 
Nos clients ont ainsi la 
 garantie d’être toujours 
entre de bonnes mains.

Normes GRI pour le reporting 
Développement durable

2000
brevets

Plus de

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Conseil

Planification

Réalisation

Mise en service

Maintenance

Tout cela porte chez nous un nom : Trusted Access

Administrations et 
services publics

Certification 
ISO 9001-1

Environ 

Nous donnons vie à des solutions d’accès intelligentes et sûres
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dormakaba 
Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba 
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu 

dormakaba 
France S.A.S.
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

dormakaba 
Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Ferme-portes 
et verrouillages

Portes auto-
matiques 
et obstacles 
physiques

Contrôle d’accès 
et gestion des 
temps

Agencement 
et cloisons en 
verre

Cylindres sur 
 organigrammes

Serrures de 
coffres-forts

Serrures de 
gestion 
 hôtelières

Service




