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La gestion parfaite de l’accès

La gestion d’accès
parfaite commence au
domicile de vos clients.
En effet, il est important de répondre aux besoins de vos clients
aussi lorsqu’ils ne sont pas sur votre site. Vos clients veulent tout
prévoir avant d’arriver aux guichets ou aux points de contrôle sur
site, par exemple en achetant leur billet ou en réservant leur place
de parking depuis chez eux, via la vente en ligne. Et même après la
fin de l’évènement ou le coup de sifflet final, avec l’accumulation de
points de fidélité, le partage d’informations sur l’évènement qui vient
de se dérouler et bien d’autres avantages, le client ou le spectateur
aura le sentiment de maximiser son expérience. Marquez des
points vous aussi : En accédant aux statistiques de l’évènement,
vous pourrez disposer de données précieuses qui vous seront
utiles pour réaliser des opérations marketing avec des offres
ciblées et ainsi garder le contact, à long terme, avec vos clients.
SKIDATA, c’est votre partenaire idéal pour vous aider à déployer
des solutions qui dépassent de loin la gestion classique des
accès. SKIDATA propose en effet une approche à 360° qui
prend en compte à la fois vos besoins et ceux de vos clients.
Créez le parcours client le plus complet :
le SKIDATA Customer Journey de votre client.
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Vos clients à l’honneur :
Le Parcours Client SKIDATA

Vos clients sont de plus en plus exigeants. Plus de confort, plus
d’aventure, plus de bonnes surprises. SKIDATA envisage la relation avec
vos clients dans un contexte global. Ainsi, l’accès à votre événement ne
représente en lui-même qu’une partie de l’expérience client. En effet, la
publicité, la réservation, l’accueil sur site ou le renseignement du visiteur
sur vos meilleurs prix font partie intégrante d’une expérience client réussie.
Et si vous souhaitez mieux connaître vos clients et disposer d’informations
importantes et utiles les concernant (leurs noms, leurs coordonnées, …),
le «Customer Journey» SKIDATA vous permettra d’atteindre cet objectif.
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Avantages et points de fidélité

Contact permanent grâce au web

Motivez vos clients par un système de récompenses basé sur la consommation de
certaines activités ou prestations. Donnez
des points de fidélité pour des réservations
faites à l’avance, lors de la visite de votre
site Web, en cas de venue régulière, etc.
Ces points de fidélité pourront ensuite être
échangés contre des expériences ou des
services particuliers non monnayables.

Retour relax

Si votre site web propose des informations et
avantages intéressants en ligne, vos clients
apprécieront de se connecter régulièrement.
Utilisez des applications pour rester en contact
avec eux avant, pendant et après leur visite.
Proposez des surprises et des bons souvenirs
qu’ils pourront partager avec leur famille et amis.

ACCESS

Offres de récompenses

Vos clients rentreront chez eux avec quantité
de souvenirs et d’images liées à l’expérience
vécue. Dès leur départ de votre site, renforcez
et ancrez chez eux cette impression positive
en leur envoyant un retour avec images de leur
expérience vécue. La cerise sur le gâteau : un
retour sans stress avec une gestion professionnelle et efficace du parking avec SKIDATA.

Chouchoutez et récompensez vos clients fidèles
avec des offres et bons cadeaux. Donnez-leur
par exemple la possibilité d’échanger leurs points
fidélité contre des services attrayants non intégrés
dans votre offre produit catalogue. Diverses possibilités de récompenses sont possibles : entrées
ou accès à des salons VIP, des activités réservées aux VIP ou un stationnement privilégié VIP.

Système „Pay-Per-Use“ (à l’usage)

La solution complète et flexible de SKIDATA
vous permet d’accroître facilement la satisfaction de vos clients. Découvrez-la plus
en détails dans les pages suivantes.

Donnez à vos clients le sentiment de vivre une
expérience gagnant-gagnant. En leur proposant par exemple des offres „pay-per-use“
où ils ne paient que les services vraiment
consommés. Un service d’abonnement
pourra également faciliter les paiements et
inciter vos clients à revenir régulièrement.

Grâce à la solution globale et flexible de
SKIDATA, cela devient un jeu d’enfant
pour vous, d’augmenter la satisfaction de
vos clients. Découvrez les composantes
de notre solution sur la page suivante.

La gestion parfaite de l’accès

Customer
Journey

VIP

Publicité personnalisable

ACCESS

Offre de récompenses

Publicité
personnalisable

Enregistrement
des clients

Offre de services
additionnels
Contact permanent
grâce au web

Réservation simplifiée
Système „Pay-PerUse“ (à l’usage)

Départ parfait
garanti
Retour relax

Démarquez-vous grâce à des offres et services
variés dès l’arrivée de vos clients : Vous réduirez
le stress lié aux transports en incluant la mise
à disposition de navettes dans le prix du billet
de train ou d’une place de parking. Et vos
clients ressentiront l’agréable sensation que
leur expérience commence dès le voyage.

Enregistrement des clients

Contrôle d’accès simple et efficace

En ligne ou sur site, encouragez vos clients
à s’enregistrer avec leur nom et leur adresse.
Chacun y trouve son compte : vos clients
reçoivent des informations exclusives et bénéficient
d’avantages spéciaux et récoltent des points
de fidélité et vous recueillez des données à jour
sur vos clients et mettez toutes les chances de
votre côté pour rester en contact avec eux.

Offre de services additionnels

Gagnez la confiance de vos futurs clients et de
vos clients fidèles en vous appuyant sur des
informations vraiment exploitables. Une prise
de contact en amont et pro-active, un partage
d’informations utiles et une publicité sur mesure
sur des services additionnels augmentent la
satisfaction client. Cela permet d’inciter vos
clients à ajouter toute votre offre produits dans
leur liste d’envies et vous donne l’occasion de
leur fournir des services additionnels ciblés.

Réservation simplifiée

Contrôle d’accès
simple et efficace

Avantages et
points de fidélité
Une expérience Offre de coupons
client inoubliable promotionnels
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Départ parfait garanti

Sur toute la durée du parcours, attirez
l’attention sur vous. Fidélisez vos clients en
leur donnant une bonne raison de revenir chez
vous. Restez en contact avec eux et utilisez les
informations recueillies afin de leur proposer
des offres personnalisées et de réaliser des
actions marketing parfaitement ciblées.

Simplifiez la vie de vos clients en leur permettant
de réserver à l’avance n’importe quel service
sur votre site Web : qu’il s’agisse d’une place de
parking, de billets, de services additionnels ou
spéciaux. Vos clients apprécieront de pouvoir
profiter d’offres alléchantes et d’un service
personnalisé. Vous pourrez ainsi planifier vos
ressources de manière précise, gérer activement
vos activités et booster votre chiffre d’affaires.

Fluidifiez le contrôle d’accès de vos clients
et enchantez-les avec un départ parfait. Un
seul billet comprenant toutes les prestations
est la solution idéale pour cela, enregistré par
exemple sur leur téléphone portable. Et vos
clients n’auront plus besoin de s’enregistrer
plusieurs fois, passeront moins de temps en file
d’attente et vous aurez accès à de meilleures
informations sur leurs souhaits d’achat.

Offre de coupons promotionnels

Attirez vos clients en amont : des réductions et des offres spéciales sous forme de
coupons sont des moyens promotionnels
efficaces pour attirer de nouveaux visiteurs.

Une expérience client inoubliable

Vos clients aspirent à vivre une expérience
unique et en garder un souvenir inoubliable.
Le contrôle d’accès idéal doit être efficace
pour vous et ne doit quasiment pas être
perçu par vos clients. Afin d’optimiser vos
services, celui-ci doit vous permettre de
disposer d’informations utiles pour comprendre l’usage de vos offres par vos clients.

Customer
Journey

Solution
Complète

Votre activité, notre
solution intégrée
Que ce soit dans les stades, parcs d’attraction, piscines ou autres sites de loisirs et culture,
SKIDATA vous offre une solution globale vous permettant de répondre au mieux aux besoins
de vos clients et de les surprendre tout au long de leur Customer Journey. Vos avantages :

Market & Sell

• Des canaux de vente et marketing permettant d’augmenter votre chiffre d’affaires
• La sécurité de votre investissement grâce à des systèmes d’accès simples et fiables
• L’intégration parfaite de systèmes tiers
• L’augmentation de l’efficacité par une optimisation ciblée des processus opérationnels
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La gestion parfaite de l’accès

• La gestion professionnelle des données et du reporting
Grâce à SKIDATA, vous faites preuve de flexibilité dans votre activité. Avec
SKIDATA, vous disposez d’un système d’une très grande souplesse. Nous adaptons
ensemble la solution à vos besoins individuels et l’enrichissons des produits
tiers que vous désirez. Vous profitez ainsi d’une solution globale parfaitement
conçue venant d’un seul et même partenaire et un interlocuteur unique.

Une solution complète en constante évolution
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Avec la solution globale SKIDATA, vous vous
lancez dans un partenariat innovant à long
terme. Depuis plus de 40 ans, SKIDATA
influence les standards du marché de la
gestion du contrôle d’accès et des services
associés. C’est SKIDATA qui a notamment lancé
la première caisse enregistreuse, le premier
tourniquet ou le système mains libres avec
la technologie RFID dans le secteur du ski.
Après de nombreuses innovations dans le
secteur de la gestion du stationnement, SKIDATA
enrichit son portfolio en 1991 avec le segment
des foires, salons et expositions qui sera suivi
par celui des stades et des parcs d’attraction.
En 1999, Handshake.Logic de SKIDATA est le

premier système acceptant différents supports
de billets simultanément. De nombreuses autres
innovations ont suivi, telles que : la caisse mobile,
la billetterie électronique, le Print@Home ou
des mesures de protection ciblées basées sur
des services web (cyber sécurité). En raison
de l’importance accordée par SKIDATA à la
recherche et développement, vous profitez des
technologies et des services les plus récents
pendant tout le cycle de vie de votre installation.
Profitez dès à présent d’innovations et de
solutions personnalisées pour répondre à
la fois aux exigences variées de vos clients
finaux et à vos besoins spécifiques.
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Market & Sell

L’offre Marketing et Distribution SKIDATA Market & Sell

Une large gamme de canaux de distribution – Permettez à vos clients de réserver les billets quand
ils le souhaitent – en utilisant une grande variété de canaux de vente et d’options adaptée tout particulièrement à votre business model et à votre type de manifestation : soit directement à la caisse
SKIDATA, soit par le biais de l’une des 160 billetteries partenaires connectées dans le monde entier.
Les distributeurs automatiques flexibles, les guichets portables proPOS.Cash ainsi que plus de 2 500 guichets
de pré-vente B2B (OPOS.Cash) permettent la vente externe directe de billets en hôtel, station-service et
en de nombreux autres endroits. Pour vos clients souhaitant un accès direct et sans temps d’attente à vos
installations, il est possible d’acheter ses billets via des plateformes de vente en ligne ou à distance.
Les pré-ventes peuvent se faire aussi bien via internet à domicile qu’en cours de route via un téléphone
portable : Plus de 3.800 plateformes de vente en ligne sont déjà connectées à la solution SKIDATA et
permettent de générer chaque année plus de 540 millions d’euros de chiffre d’affaires. Un large éventail de possibilités d’installations offre une grande souplesse – des solutions en ligne utilisant le mode
SaaS aux solutions locales standalone (autonomes) ne nécessitant pas de connexion au réseau.
Le choix du bon support de données – Quels que soient les besoins de vos clients, vous pourrez y répondre :
accès unique ou multiple, billet horodaté, pass flexible ou abonnement saison, place sèche ou packagée avec
des services additionnels (parking ou titre de transport). Elargissez votre offre avec des billets intégrant différentes
prestations (de l’accès à l’événement à la place de parking en passant par une prestation de restauration) ou avec
notre service sweb eTicket qui permet d’envoyer des e-billets interactifs. Ces solutions augmentent le confort
de vos clients et réduisent leur temps d’attente mais aussi votre charge administrative en tant qu’exploitant. De
plus, elles vous fournissent davantage d’informations pour vos campagnes de marketing et de vente ciblées.
Des cartes multifonctions combinent les standards RFID ISO 14443 et 15693 sur une seule carte et permettent
ainsi une transition fluide entre paiement cashless (sans numéraire), transport public et contrôle d’accès.
Davantage de fidélisation clients – Avec la plate-forme de fidélisation des clients sweb Loyalty, vous
développez votre propre système de récompense : celui que vos clients recherchent. Vous collectez
aussi des données précieuses pour un marketing ciblé pour influencer leur comportement d’achat.
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Billets électroniques
Le service sweb eTicket génère et envoie
des tickets électroniques (billets pour des
événements, cartes de stationnement
hebdomadaires ou permanentes, bons de
réduction, etc.) pour une grande variété
de portefeuilles électroniques, de plateformes de Smartphone et de technologies
de billetterie, comme le code barre 2D, le
Print@Home et la technologie NFC (HCE).
Ces billets électroniques sont interactifs et
peuvent être agrémentés de liens internet
ou d’informations complémentaires sur
votre événement. Les tickets déjà envoyés
peuvent être réactualisés à tout moment.

Opos.Cash

Augmentation du chiffre d’affaires grâce aux outils
marketing et aux nombreux canaux de distribution

• Terminaux de paiements (POS) haute-performance et intuitifs
• La vente de billets et de services à travers des canaux de vente modernes – en ligne et
mobiles – et également des solutions de vente B2B adaptées aux besoins de vos clients
• Des supports de données adaptés pour différentes autorisations d’accès
• La fidélisation ciblée des clients grâce à des solutions fidélité spécifiques
• La fourniture de données client utiles pour la réalisation de
campagnes marketing et de vente personnalisées

sweb® eTicket

Market & Sell

Vente externalisée des billets
Vendez vos billets directement
aux clients dans des hôtels,
magasins, offices de tourisme
etc. en utilisant la caisse
SKIDATA OPOS.Cash.
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proPOS.Cash®

Une caisse qui s’adapte à vos besoins
Personnalisez votre service client
en caisse grâce à proPOS.Cash, un
logiciel puissant pour la gestion des ventes et
qui offre aussi des fonctions de paiements flexibles
en caisse et sur tablettes. La solution idéale pour les préventes ! L’utilisation est intuitive et optimisée pour le tactile
afin de faciliter le travail en caisse. Une large panoplie de
codeurs, de caméras, d’affichages clients, d’imprimantes
de reçus et d’autres périphériques sont aussi disponibles.

Market & Sell

L’automate de paiement passe
à la vitesse supérieure
La gamme de produits skiosk propose une
solution billetterie self-service optimale et une
source de revenus supplémentaires. Qu’il
s’agisse d’une arena, d’un parc d’attraction
ou de loisirs, les caisses skiosk Smart et
skiosk Lite sont conçues pour une utilisation
facile et des ventes 24h/24. Ces distributeurs
automatiques de pointe permettent la vente et
la recharge d’une large gamme d’autorisations
sur différents supports de données. Ils peuvent
également convertir des réservations papiers ou
dématérialisées en supports physiques valides.

La surveillance centralisée et une grande
capacité en tickets diminuent les interventions
et assurent un service optimal 24h/24. De
plus, des messages d’informations sont
diffusés soit en écran partagé soit en mode
économie d’écran. Ceci vous offre la possibilité
de vendre ces espaces publicitaires.
Le système one-touch, l’écran tactile
haute-résolution et le choix simple du moyen
de paiement font de l’achat de billet une
expérience agréable pour vos clients.

Ticket-Coder Unlimited ‘Desk 1S/ Desk 3S’

Codeurs
Vous appréciez les avantages
apportés par les codeurs
multifonctions ? SKIDATA
possède le codeur capable
de répondre à vos défis.
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Le distributeur
automatique de
billet tout-en-un
Ce distributeur
polyvalent supporte tous les formats de billets et
tous les moyens
de paiement.
sweb® Accredit

Accréditation
Vous souhaitez que votre évènement soit
inoubliable ? Alors tout doit être parfait :
invitations, accueil personnalisé, accès sûr et
facile, communication hôte-visiteur pro-active,
etc. Nous vous proposons des systèmes
capables de faire de votre évènement un
réel succès, de rendre vos clients heureux
et d’accroître l’efficacité de votre équipe.

skiosk® Smart

skiosk® Lite

Le distributeur
automatique de billet
sans numéraire
Le distributeur automatique skiosk Lite offre les
mêmes fonctionnalités que
sa version supérieure, la
skiosk Smart, excepté le
paiement par espèces afin
de diminuer l’empreinte
au sol. La variante ‘PickUp’ de la skiosk Lite est
la solution idéale pour le
retrait de billets réservés
en prévente en ligne.

11

Market & Sell

Une nouvelle expérience visiteur
La fidélité de vos
clients, ça rapporte

Récompensez vos visiteurs les plus fidèles
avec des offres spéciales et des expériences
V.I.P. Pas envie de perdre votre temps
à compter les points ? En intégrant le
programme dans votre back office, vous
pourrez garder un œil sur le comportement
et l’activité de vos clients et en prime, les faire
bénéficier d’avantages et d’offres inattendues.

Elargissez vos
sources de revenus

Proposez des moyens de paiements
flexibles à vos visiteurs via un système
de fidélité par points court ou long
terme (voucher avec validité au delà de
l’évènement ou de la saison), cartescadeaux, portemonnaie électronique
(ajout d’argent sur un compte utilisateur),
paiements directs ou cartes de membres.

Des avantages pour vous
Les fans ne sont pas les seuls à profiter de sweb Loyalty – en tant
qu’exploitant, cette application vous offre également de nombreux
avantages. Vous pouvez l’utiliser comme un outil marketing efficace :
• Collecte de données : Avec le programme de fidélité, vous
améliorez la connaissance de vos clients et générez des
données précieuses que vous pourrez convertir en actions
marketing ciblées : promotions spéciales par mail avec accroche
personnalisée, bon cadeau à l’occasion de l’anniversaire, ...
• Influence des comportements d’achat : L’offre de points fidélité permet
d’influencer le comportement des clients : en les encourageant à venir
plus tôt, ils auront plus de temps pour faire des achats ou se restaurer.
• Augmentation du chiffre d’affaires : Mettez en place des promotions
originales pour générer du trafic dans des magasins situés à l’extérieur
de votre site et augmentez ainsi le chiffre d’affaires. Proposez des
offres temporaires en donnant à vos clients les plus fidèles des
points échangeables en restauration et en produits dérivés.
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sweb® Loyalty

Renforcez les liens entre vous et vos clients grâce à la plateforme sweb Loyalty. Offrez à vos invités
des billets à usage multiple qui peuvent également être utilisés pour des achats à l’intérieur du site.

sweb® Loyalty est déjà utilisé par plus de 25
grands clubs de sport aux Etats-Unis

Detroit Pistons (Association
Nationale de Basket)
• 67% des abonnés utilisent leurs
points fidélité durant la saison
• 74% des membres se sont
enregistrés sur le portail et
le visitent régulièrement
• Le renouvellement des abonnements
a augmenté de 70% à 87% depuis le
lancement du programme de fidélité

Seattle Sounders FC
(club de foot américain de D1)
• Trois fois par an, les places
habituellement réservées sont ouvertes
à la vente et la totalité des 67 000
places du stade sont vendues
• En comparatif d’une saison à l’autre,
augmentation de 12% du nombre de
personnes arrivant plus tôt au stade
• En moyenne plus de 50% des fans
montrent leur carte de fidélité le jour
du match et plus de 30% utilisent les
avantages offerts par les sommes
d’argent stockées sur le support
fidélité (module stored value).

SKIDATA ACCESS vous propose :

Access
Performance des lecteurs – Chaque jour, 15 millions de personnes dans le monde utilisent des
produits SKIDATA. SKIDATA se démarque par un confort d’usage élevé alliant fluidité de passage et
prévention ciblée de la fraude. Une seule personne peut passer par tourniquet, la validité et l’exactitude
des billets sont contrôlées en même temps – si rapidement que le visiteur ne le remarque même pas.
Un record du monde l’a prouvé en 2015 : plus de 2 000 personnes ont passé le contrôle d’accès SKIDATA en
une heure ! Avec l’imprimante Print@Gate vous pouvez, de plus, imprimer des messages publicitaires personnalisés directement sur le tourniquet, des bons promotionnels ou les indications pour trouver la place réservée.
Il existe une solution d’accès adaptée à chaque besoin : contrôle mobile avec le
Mobile.Gate «Handshake», contrôle fixe avec le lecteur Flex.Gate rapide et flexible ou avec le
tourniquet sécurisé Arena.Gate. La connexion des lecteurs d’accès avec la solution parking de
SKIDATA est également possible et unique en son genre. Elle vous permet de garantir une place de
stationnement à tout moment et vous protège contre le stationnement non autorisé de véhicules.

sweb® Accredit

Votre investissement sécurisé grâce
à un contrôle d’accès fiable

Accréditation
C’est la solution d’accréditation basée
dans le Cloud et personnalisable pour
les organisateurs d’évènements.
Proposez à vos visiteurs la possibilité
de s’inscrire sur un portail en ligne
afin de leur permettre un accès direct
à vos équipements. Augmentez
votre efficacité grâce à une importation simple des données client
existantes et envoyez des notifications à vos clients sur ou pendant
l’évènement par mail ou SMS.
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Quelle que soit la solution d’accès que vous choisirez, la qualité et la robustesse élevée de nos produits
en toute condition météo vous garantissent une durée de vie produit encore jamais égalée. Si besoin,
les tourniquets SKIDATA peuvent être équipés sur demande du mécanisme breveté anti-panique.

Détection ciblée de la fraude – Evitez les accès non autorisés en détectant la fraude et augmentez
ainsi votre chiffre d’affaires, grâce à la grande sécurité des supports de données et à des fonctionnalités
spécifiques comme la comparaison photo avec Photo.Compare. D’autre part, vous bénéficiez aussi de
l’expertise de Kudelski, la maison-mère de SKIDATA, une entreprise suisse spécialiste en cyber-sécurité.
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3

South

4

Entry

5

Print@Home

sweb® eTicket

Tous les types de billets sont supportés – Fiabilité et confort sont des caractéristiques décisives pour
tous les types de billets. Vous pouvez choisir entre les technologies cartes et billets RFID, code barre
1D/2D, Print@Home ou billets sur smartphone. Tous les supports de données SKIDATA se distinguent
par la plus grande des sécurités grâce au cryptage des données et d’excellentes performances.

Access

• Un confort maximum pour les clients avec passage individualisé
des personnes et une détection optimale de la fraude
• Un haut niveau de performances réduisant le temps d’attente des clients
• Des lecteurs d’accès robustes, une billetterie parfaitement
conçue et des supports de données infalsifiables
• Un grand choix de lecteurs, de types de billets et de supports de données
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Billets électroniques
En recevant le billet à l’avance, les
clients peuvent se rendre directement
au contrôle d’accès. En utilisant sweb
eTicket, ils peuvent enregistrer leur billet
sur leur téléphone portable, éditer des
billets sans code-barres ou des titres
de transports et tickets parkings. Avec
le Print@Home, ils peuvent facilement
imprimer leur billet depuis chez eux.
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Flex.Gate

Equipez vos évènements
Avec le lecteur Flex.Gate, vous
pouvez maintenant utiliser tous
les supports et technologies de
billets tel que les code-barres
1D/2D, la technologie RFID, les
bracelets et la technologie NFC.
De plus, vous pouvez adapter
ce lecteur à vos besoins : personnaliser son affichage, afficher
un feu vert ou rouge en fonction
du résultat du scan, utiliser
l’option bidirectionnelle pour
le faire fonctionner en entrée
ou sortie, activer sa caméra
pour lutter contre la fraude.

Compact.Gate

Mécanisme anti-panique

Mécanisme anti-panique
Utilisez aussi votre voie
d’accès comme une sortie
de secours. Un mécanisme
piloté en gestion centrale
permet de rabattre les
croix du tourniquet,
permettant aux visiteurs
de quitter rapidement le
site de l’événement.
16

Votre accès sur mesure
Le lecteur d’accès Flex.Gate peut
être configuré de manière flexible
selon vos besoins spécifiques
et modifié ensuite facilement
et à tout moment. De plus, la
Flex.Gate se distingue par la prise
en charge de nombreux supports
d’accès différents et par sa facilité
d’entretien. La Flex.Gate vous
convaincra avec son look vraiment
innovant et son ergonomie. Le
nouveau bras rotatif asymétrique
répond à de nombreux scénarios
d’accès, apportant plus de confort
pour vos visiteurs et votre équipe.

Flex.Gate ‘Refit’ Events

Vario.Gate

Lite.Gate

Version „light“ du système de
gestion d’accès Car Access
Utilisez aussi votre voie d’accès
comme une sortie de secours.
Un mécanisme piloté en gestion
centrale permet de rabattre les
croix du tourniquet, les visiteurs
peuvent ainsi quitter rapidement
le site de l’événement.

Arena.Gate

Flex.Gate ‘Refit’ Events

Des lecteurs d’accès pour chaque situation
Les lecteurs d’accès SKIDATA offrent le meilleur confort
possible et une très grande sécurité contre la fraude, grâce
notamment à la prise de photo possible directement depuis
le lecteur. Ils séduisent aussi par leur rapidité de contrôle,
leur robustesse et longévité, un choix varié de tourniquets et
leur capacité à lire tout type de supports et technologies.

Tourniquet sécurisé
Les tourniquets Arena.Gate
s’adaptent à toute hauteur et
augmentent le niveau de sécurité.

Flex.Gate est disponible
avec les options suivantes :

1 bras

2 bras asymétriques

mécanisme
anti-panique

Access

Lecteurs d’accès

2 bras symétriques 3 bras
ou asymétriques

feux de
signalisation

Print@Gate

Edition de contremarques
à la borne
L’imprimante Print@Gate
vous permet de proposer à
vos clients des informations
toujours à jour, des
promotions spéciales ou
de réaliser des campagnes
marketing quand ils passent
le point de contrôle. Cette
imprimante vous permet aussi
et pendant l’événement, de
remettre en vente des places
libérées prématurément
par des visiteurs.
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Associez-le à votre application et configurez
différents modes de fonctionnement
− Accès possible par support RFID
et/ou code PIN uniquement
– Ouverture/fermeture permanente (jour et nuit)
− Accès à distance par connexion Ethernet
18

Photo-Comparaison et Face Recognition

Augmentez la sécurité et
prévenez la fraude
Grâce à une technologie de pointe,
comparez le visage de vos visiteurs
d’un seul coup d’œil, à l’entrée
de votre installation, avec la photo
prise lors de l’achat du billet.

keywrist advanced

Carte d’accès multi-usage
Le produit idéal pour un accès sans contact,
utilisable pour de multiples services et
modes de paiement - le tout sur une seule
carte. Keylam est parfaitement adapté aux
cartes de membres ou aux tickets
saison. Offrez à vos visiteurs
une expérience client au delà
de leurs attentes en attribuant
plusieurs fonctionnalités à
une et seule même carte.

KEY WATCH®

Pour une expérience
client inoubliable
Assurez vous que vos clients
gardent un souvenir impérissable
de leur visite en leur proposant
un objet à la pointe de la
technologie. La SKIDATA
KEY WATCH est un objet de
collection garantissant un accès
sécurisé à vos installations.

Access

tiq
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Cartes à puce et bracelets
RFID réinscriptibles
Avec les cartes à puce et
les bracelets RFID, vos
visiteurs ont toujours
leur billet sur eux.
Ils sont particulièrement adaptés
aux piscines, spas et
parcs de loisirs et résistent
aux conditions extrêmes, car ils
sont très résistants et réutilisables.

keylam

MobileReader.Gate

Mobile.Gate ‘Handshake’

Keydetector
Avec ce lecteur RFID 13 MHz sans contact et avec
saisie d’un code, vous pouvez contrôler l’accès
pour tous les groupes d’utilisateurs possibles.
Facile à installer, cette solution flexible de lecteur
d’entrée est idéale pour autoriser les accès à
certaines zones de vos installations ou limiter les
accès à certaines périodes. Ce lecteur peut aussi
bien être installé sur un mur que sur une table.
Vous pouvez également utiliser l’appareil comme
deuxième unité de contrôle sur un site distant afin
d’y maintenir les portes fermées en cas de fraude.

keywrist ‘basic’

keywrist ‘light’

Cartes à puce et bracelets
RFID à usage unique
Les cartes à puce et bracelets RFID à
usage unique offrent un maximum de
confort. Leur surface plastifiée les rend
trés résistants, ce qui permet de les
utiliser dans de nombreux endroits.

keytix® ‘light’

Keydetector.Gate

Contrôle à distance
MobileReader.Gate est conçu pour contrôler
les tickets/cartes RFID à distance. Sur votre
site, dans le train ou dans une navette,
vérifiez facilement et efficacement que
vos visiteurs ont bien des autorisations
valides. Associé à MobileReader.Gate,
Handheld.Gate ‘Ticket Check’
est capable de générer les
mêmes données de transaction
qu’un lecteur complet et
permet également de diminuer
le nombre de points restants
sur un billet. Sur demande,
MobileReader.Gate peut aussi
être utilisé exclusivement en tant
que lecteur afin de confirmer
visuellement des autorisations
d’entrée. Toutes ces fonctionnalités sont également
disponibles en mode hors ligne.

keycard®

Contrôle mobile
En utilisant
Mobile.Gate
‘Handshake’, vous
avez la possibilité
de contrôler les
flux de visiteurs où
que vous soyez.

Barcode-Ticket TL 360

Code-barres
Grâce à sa couche infrarouge intégrée,
nos billets code-barres offrent sécurité
et protection contre toute utilisation
abusive. Aucun consommable n’est
nécessaire pour l’impression. Cela en
fait donc la solution idéale pour les billets
à usage unique ou à validité réduite.
Tous les billets en papier sont respectueux de
l’environnement et portent le label FSC qui
garantit la gestion responsable des forêts.
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Parking

Integrate
Flexibilité élevée grâce à l’intégration
parfaite de systèmes tiers

Gestion des accès véhicules
Faites de votre parking une part intégrante de
l’expérience client comme dans l’exemple suivant :
Votre client achète son billet d’entrée ou son abonnement
au stade de foot sur internet et le stade de foot dispose
aussi d’un parking. Offrez-lui la possibilité d’acheter un
billet combiné pour le match de foot et pour une place de
parking réservée. Notre système d’accès pour les personnes
fournit au client un seul et même titre pour l’entrée au stade
et pour l’accès au parking. Grâce à l’intégration parfaite des deux
solutions, votre solution parking lira facilement le billet et le client
bénéficiera d’un accès parking et événement facilité avec un seul titre.

Avec le système ouvert SKIDATA et ses interfaces flexibles, vous pouvez intégrer des
systèmes tiers de façon extrèmement simple et sûre. Ainsi, vous conserverez toujours
une grande souplesse et, en tant qu’intégrateur du système SKIDATA, vous bénéficierez
de l’avantage d’une solution complète SKIDATA auprès d’une seule source.

Billetteries externes
SKIDATA a déjà intégré
plus de 160 partenaires
billetterie dans le monde.

SKIDATA „INTEGRATE“ vous propose :
• De la flexibilité pour choisir parmi l’important réseau
de partenaires privilégiés de SKIDATA
• Des options additionnelles de paiement et des canaux de vente
supplémentaires via de la vente en ligne, des partenaires billetterie, etc.
• Utilisation simultanée d’un grand nombre de systèmes de billetterie
• Des solutions marketing orientées client, telles que des programmes de
„gamification“ et de fidélisation
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‘People Counter’

En plus, la plupart de nos 160 systèmes de billetterie partenaires peuvent être utilisés
simultanément avec la solution Event de SKIDATA. Une équipe projet SKIDATA
dédiée et expérimentée saura vous garantir une intégration parfaite.

Tickets

Profitez de l’importante gamme d’expertise de SKIDATA dans des segments professionnels
complémentaires en intégrant par exemple votre système de stationnement. Vous
pouvez aussi choisir parmi les nombreuses solutions partenaires intégrées et leurs
produits tiers certifiés : solutions externes vente en ligne et de prévente, systèmes de
cartes «invité», ERP & CRM, options de paiement, gamification ou fidélisation.

‚People Counter‘ (comptage des personnes)
La solution ‘People Counter’ assure le comptage
de vos visiteurs de manière fiable et sans ajout
d’obstacles type barrière. Ce système de
comptage est constitué d’une caméra stéréo qui
analyse avec haute précision les mouvements
des personnes dans des zones spécifiques,
en entrées, sorties et zones de transit.
Automates de paiement

Appareils automatiques de paiement et de restitution
Vous pouvez continuer à utiliser vos automates de
paiement et de vente. Les billets émis sur ces appareils
seront lus sans problème aux bornes d’accès SKIDATA.
Les bracelets à transpondeur et les cartes en plastique
peuvent être restitués sur ces mêmes automates.

Solutions de facturation
et de paiement
Choisissez parmi plusieurs options
de facturation et de paiement : payper-use (paiement à l’utilisation),
solutions avec voucher et coupons, terminaux de paiement, etc.

Integrate

Analyse avancée par vidéosurveillance
Grâce à une collaboration entre SKIDATA et
différents partenaires dotés de puissants systèmes
analytiques, vous pouvez compter les visiteurs en
entrée et sortie, émettre des cartes thermiques,
contrôler la répartition et les flux de visiteurs.

Facturation & paiement

Analyse avancée par vidéosurveillance

sweb® Interfaces

Interfaces de fidélisation client
Intégrez facilement un large éventail
d’applications externes : services d’information, paiement mobile ou e-commerce.
Garantissez la qualité de fonctionnement
de ces différents systèmes et l’efficacité
de vos activités, même avec l’implication
de nombreux partenaires. Et gardez un
contrôle total sur votre entreprise et vos
investissements grâce à une intégration
optimale à vos installations actuelles.
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Disponibilité du système
en mode Offline
Avec ‘Offline Extension’, en cas de
panne du serveur ou de coupure
réseau, le système de contrôle
d’accès reste disponible et continue
de fonctionner normalement.

Planning, contrôle et surveillance parfaits – Avec la solution SKIDATA, augmentez votre efficacité et réduisez sensiblement vos coûts. Assurez-vous que vous et vos collaborateurs puissiez consacrer le temps qu’il faut à vos clients.
A l’aide de divers outils de configuration, vous adaptez rapidement et simplement le système d’accès
à vos besoins spécifiques tout en profitant de plusieurs services pour optimiser vos processus. Par le
biais de l’application web mobile ‘Ticket Tracking’, vous pouvez consulter toutes les données des billets
de vos visiteurs et vous servir de cette solution pour accroître la sécurité et améliorer votre service.

‘Offline Extension’

Affichage

L’écran de nos lecteurs peut être utilisé pour afficher des informations destinées à votre usage ou à celui
de vos clients : astuces supplémentaires, offres additionnelles. Pour un événement parfait, ‘Pre-Event
Check’ est un programme permettant de diagnostiquer les éventuelles erreurs de configuration du contrôle
d’accès. ’Offline Extension’ garantit la disponibilité des systèmes, même en cas de coupure réseau.
Service optimum – Des programmes de maintenance et des formations pour les clients sont également disponibles
pour garantir un fonctionnement continu de votre installation. Des collaborateurs SKIDATA avec l’expérience
du terrain et un savoir-faire reconnu garantiront le transfert de leurs connaissances, ce qui vous permettra
d’exploiter au mieux votre solution. Et si jamais vous avez besoin d’aide, les équipes d’assistance SKIDATA seront
toujours disponibles pour vous dans le monde entier et pourront intervenir à distance ou directement sur site.

Affichage d’informations
Utilisez l’écran de nos lecteurs
d’accès pour lutter contre
l’utilisation frauduleuse
des billets en y affichant
la photo de référence ou
alors pour vos clients avec
des informations utiles.

SKIDATA OPTIMIZE vous propose :
• Des informations en temps réel et à distance sur l’utilisation
et les données des billets et les flux visiteurs
• Une planification optimale des événements et une disponibilité maximale du système
• Un fonctionnement de votre installation garanti sans panne grâce à des plans de
maintenance et à la disponibilité optimale des équipes services locales
• Des collaborateurs SKIDATA bénéficiant d’expérience terrain, d’un savoir-faire reconnu et
garantissant le transfert leurs connaissances lors des formations professionnelles et personnalisées
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Outils de configuration
Des outils de configuration tels que
‘Handshake Explorer’ vous permettent de
gérer le système de manière parfaitement
autonome et de l’adapter à vos besoins.
Configuration

‘Pre-Event Check’

Une efficacité accrue via l’optimisation
ciblée des processus d’exploitation

Simulation des événements
Utilisez le programme
de simulation SKIDATA
‘Pre-Event Check’ pour vérifier
le bon fonctionnement de
la configuration du contrôle
d’accès : grâce à ce module,
vous pouvez tester en amont
la lecture de tous les types de
billets sur toutes les portes. Ceci
permet de détecter à l’avance
les erreurs éventuelles de
configuration ou les dysfonctionnements dans le système
et de les éliminer sans stress.

Optimize

‘Ticket Tracking’

Optimize

Toutes les informations sur les
billets en un clin d’œil
Grâce à l’utilisation souple de l’application web
‘Ticket Tracking’, vous avez accès à toutes les
informations des billets en un clin d’œil. Vous
pouvez ainsi offrir le meilleur service à vos clients
et détecter immédiatement les fraudes.

Expert Services

Expert Services

La solution à vos problèmes en un coup d’œil
SKIDATA.Care Pack

Prioritization.Care
Hotline.Care

Curatif

Connect
.Care

Upgrade.Care

Maintenance
.Care

Préventif

Protect
.Care

Spare Parts
.Care

Pièces de
rechange

SKIDATA Customer Portal

SKIDATA Customer Portal
Le portail-client SKIDATA est une solution basée sur le web
permettant de superviser et gérer activement les données
disponibles sur votre système d’exploitation et d’intérêt pour
le service, tels que les appareils, les contrats de service, les
messages d’erreur et ce en temps réel. La fiabilité de la
connectivité entre vos différents
systèmes donne l’opportunité
à SKIDATA d’être proactif et
d’intervenir à n’importe quel
moment en cas de problème. Vous
bénéficiez, de votre côté, d’une
vue d’ensemble sur votre réseau.
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Formations Clients

Troubleshooting.Care

Service Antivirus
Comprise dans le pack
SKIDATA.Care, l’option
Protect.Care (solution de gestion
des antivirus) offre la meilleure protection contre les attaques de virus
informatiques dans vos systèmes
d’exploitation. En coopérant avec
les meilleurs experts au monde
en la matière, SKIDATA assure
la meilleure protection possible
pour une utilisation continue de
vos systèmes informatiques.

Formation client
La formation client SKIDATA
garantit à votre équipe
d’atteindre le niveau d’expertise
requis pour maximiser vos
ventes. Ces formations
vous aident à optimiser la
productivité de vos salariés.
SKIDATA propose des formations ‘Basic’ et ‘Advanced’
pour cibler tous les besoins.

Maintenance.Care

Soyez parés à toute éventualité avec les services de
maintenance ciblés du pack
Maintenance.Care. L’expérience des experts SKIDATA
et des procédures précises
pour la maintenance vous
garantissent le plus haut
niveau de disponibilité à
faible coût. Tout ceci grâce à
une maintenance matérielle
et logicielle associée à du
conseil que vous pouvez
planifier dans vos dépenses.
Event Support.Care

Dernier détail et non des
moindres, SKIDATA s’engage à vous fournir un
support à distance et sur site
lors vos évènements par le
biais de nos experts. Avec
Event Support.Care, un
technicien vous est affecté
pour vous accompagner
lors d’un nombre défini
d’évènements. Ce module
comprend des contrôles prédéfinis sur demande et des
recommandations pour optimiser le bon fonctionnement
du système en amont de
votre évènement, afin de réduire les temps de réponse.

Hotline.Care

Hotline.Care – Nous
sommes toujours là pour
vous servir ! Vous souhaitez pouvoir contacter le
support SKIDATA à tout
moment ? Pas de problème. En effet, il vous est
possible de nous contacter
à n’importe quel moment
de la journée, même en
dehors des heures de
bureau. Ainsi, nous nous
rendrons disponible pour
vous aider au mieux.
Spare Parts.Care

La disponibilité de pièces
de rechange est cruciale
pour le bon fonctionnement de votre installation.
Avec Spare Parts.Care,
nous vous proposons
les pièces de rechange
adaptées à vos besoins !
Grâce à ce module flexible,
vous êtes libre de déterminer le délai de livraison
et de mise à disposition
maximum de vos pièces
de rechange en fonction
de vos contraintes. De
plus, même les pièces
d’usure peuvent être inclues dans le forfait annuel.

Prioritization.Care

Vous souhaitez mieux
hiérarchiser vos besoins d’assistance ?
Prioritization.Care est
le logiciel qu’il vous faut !
Si le fonctionnement de
votre système est critique
à votre activité et qu’une
panne à ce niveau doit
être prise en charge
au plus vite, SKIDATA
s’engage à répondre à
votre ticket d’incident le
plus rapidement possible.
Upgrade.Care

Grâce à ce module
„Expert Service“, des mises
à jour système régulières
sont fournies afin de
garder votre matériel à la
pointe de la technologie.
Upgrade.Care garantit
que les opérations de
maintenance des logiciels
seront faites pendant la
durée de vie de la „Release“ version concernée.
SKIDATA propose en
option la fourniture de la
dernière version en date
du logiciel, incluant l’installation et le remplacement
régulier du matériel.

Troubleshooting.Care

Afin d’éviter des coûts
non planifiés et d’assurer
une bonne organisation
d’installation et/ou de
maintenance, nous vous
proposons Troubleshooting.Care, un système qui
vous permet de prédéfinir
le support et dimensionner
tous les besoins de dépannage et interventions à
l’avance. De plus, les coûts
liés aux interventions sont
inclus dans le contrat.
Connect.Care

Une solution intelligente
nécessite une approche
intelligente en amont ! Avec
Connect.Care, votre système
d’accès est directement relié
à distance à nos experts du
centre de service SKIDATA.
Pendant que vous vous occupez de votre activité, SKIDATA
se charge de votre solution de
gestion des visiteurs. SKIDATA
vous propose également des
options pour une assistance efficace, incluant une connexion
sécurisée à distance afin
de permettre un diagnostic
rapide et efficace ainsi qu’une
surveillance à distance.
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Optimize

Services d’expertise
Les services d’expertise SKIDATA couvrent tous les
modules et logiciels proposés par SKIDATA pour
des opérations intégralement optimisées. En effet, le
fonctionnement continu de votre système SKIDATA
est essentiel au succès de votre entreprise. Avec le
SKIDATA.Care Pack modulaire, vous bénéficiez d’un
service optimum et flexible. Choisissez les options
répondant au mieux à vos exigences et payez seulement
pour les services dont vous avez réellement besoin.

Protect.Care

SKIDATA.Care Pack

sweb® Analyze ‘Event’

Gestion des données à distance – Avec SKIDATA, vous disposez de tous les outils pour
gérer parfaitement votre business et vos offres. La solution Event fournit des données
opérationnelles fiables : les produits de la vente issus de la solution billetterie SKIDATA, les
données d’accès (nombre de visiteurs, taux d’affluence de votre évènement...) ne sont que
quelques exemples de données que vous pouvez consulter à tout moment et à distance
avec les outils statistiques, d’information et de supervision de SKIDATA. A tout moment,
vous disposez toujours de la meilleure information et pouvez intervenir s’il le faut.
Sécurité des données et hébergement professionnel – Dans le secteur de la gestion
de la billetterie et des accès, la fiabilité de la production de données, de leur hébergement
et de leur traitement est essentielle. Notre certification ISAE 3402 atteste du haut niveau
de qualité et de la fiabilité de l’hébergement SKIDATA. Les données sensibles liées
à votre gestion sont ainsi traitées et sécurisées selon des procédures certifiées.

Surveillance des automates de paiement
Grâce à sweb Control, vous disposez de
toutes les informations importantes liées
à vos automates de paiement (tels que
la skiosk Smart) et ce même à distance.
De plus, ce service en ligne affiche
les niveaux de remplissage des billets
de banque et des tickets afin de vous
avertir lorsque les seuils sont atteints.

Service d’alertes
Handshake.Logic ‘Messaging’
permet de créer des alertes et de
vous informer automatiquement
par mail ou par SMS, par exemple,
de l’arrivée du 10.000ème
spectateur ou d’un VIP.
Informations de gestion
Avec ‘Area Maximum Check’,
vous avez la possibilité de superviser et de piloter le taux de
remplissage et les flux de visiteurs.

‘Area Maximum Check’

Prenez les bonnes décisions grâce à la gestion
professionnelle des données et des rapports.

Business Intelligence
sweb Analyze ‘Event’ est
une
solution de business
intelligence à la pointe
de la technologie destinée
aux parcs d’attractions et centres
de loisirs. Elle offre des tableaux de bords
et des statistiques personnalisées clés en main
pour optimiser les processus liés à votre activité.
Afin d’augmenter votre efficacité, son interface intuitive
vous permet de visualiser et analyser les indicateurs clés de
performance de votre entreprise à tout moment et où que ce soit.
Les rapports de performance sur le chiffre d’affaires généré ou sur le
nombre de visiteurs en un temps donné sont accessibles, de même
en connexion à distance à partir d’un PC ou d’une tablette mobile.
Handshake.Logic ‘Monitor’

Manage

Handshake.Logic ‘Messaging’

sweb® Control

• L’accès mobile et en temps réel aux données de gestion pour une
planification parfaite, à tout moment et où que vous soyez
• L’hébergement des données de gestion par SKIDATA
• L’hébergement, le traitement et la sauvegarde des
données selon la norme internationale ISAE 3402

Service d’hébergement
Avec les ‘Hosted Business
Services’ de SKIDATA, vous
bénéficiez d’une infrastructure
au top, de ressources
précieuses et le savoir-faire
SKIDATA sera votre meilleur allié.
Hosted Business Services
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Surveillance en direct
Nous vous proposons les modules
Handshake.Logic ‘Mobile Monitor’
et Handshake.Logic ‘Monitor’
pour une surveillance facile et
en temps réel de l’ensemble
de votre système.
Handshake.Logic ‘Mobile Monitor’

Manage

SKIDATA MANAGE vous propose :
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Points de vente (POS) : Avec une gamme variée
de caisses et de bornes de paiement à la pointe
de la technologie, reliées à plus de 200 partenaires
de billetterie, vos installations sont équipées pour
chaque cas d’usage. Grâce à la sweb Platform, vous
pouvez synchroniser tous vos canaux de vente
et gérer toutes vos activités de vente de façon
centralisée. Enfin, SKIDATA est un leader dans
les solutions digitales. Nos interfaces utilisateurs
basées sur le web dédiées vous laissent le choix
de travailler quand et où vous le souhaitez.

sweb® Analyze ‘Event’
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sweb® Interfaces : sweb Interfaces fournit des
connexions standards pour diverses applications - par
ex. la prévente, le paiement ou la vente en ligne - via
des applications internes ou des systèmes tiers. Une
connexion unique et centralisée facilite et optimise
l’intégration de vos systèmes d’évènements. Grâce à
une architecture système ouverte, l’intégration de systèmes additionnels a fortiori reste également possible.

sweb® Platform : Grâce à sweb Platform, vous
pouvez contrôler tous vos canaux de vente SKIDATA
externes, consolider votre base de données et
centraliser la gestion de vos visiteurs. Cela vous permet
de gérer vos relations avec différents partenaires tout
en conservant le contrôle de tous vos processus.
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sweb® Services : Evolutifs et clés en main, les
sweb Services garantissent une mise à disposition de
toutes vos données d’exploitation clés en temps réel.
Les tableaux de bords ont été conçus pour optimiser
vos process et vous pourrez mettre en place vos
propres programmes de fidélité et bien plus encore.
De plus, vous pouvez accéder à tous ces services
partout et à tout moment. L’architecture de nos
services basée sur le cloud est essentielle pour un
contrôle efficace, pour l’optimisation de vos flux et pour
offrir un confort supplémentaire pour vos visiteurs.
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La surveillance centralisée permet de visualiser en un coup d’œil toutes les opérations faites sur vos installations
afin d’optimiser vos activités. Une gestion fiable des données contribue également à une efficacité accrue.
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La transformation numérique exige que les entreprises soient de plus en plus flexibles. Avec la plate-forme sweb
basée sur le cloud, SKIDATA vous offre la possibilité d’exploiter tout le potentiel de l’ère numérique et d’implémenter
de nouvelles idées commerciales. Ceci est possible grâce à la structure du système dotée d’interfaces ouvertes
pour une intégration facile. Conseil, mise en œuvre et service : nous vous proposons des prestations flexibles et
personnalisables pour chacun de vos défis et en conformité avec les standards techniques les plus récents.
Parmi une large gamme de Services et interfaces sweb, choisissez les produits qui vous permettront
de bâtir votre propre business model utilisant plusieurs canaux de vente - et même ceux issus de
fournisseurs tiers. Pour vos clients ainsi que vos prospects, les données collectées vous fournissent
des informations précieuses pour garantir que vos actions marketing touchent votre cible.
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La ville SKIDATA
Restez connecté avec l’ensemble de votre réseau ! Les différents
composants de la solution complète SKIDATA ne se trouvent pas
uniquement au sein de votre stade, votre parc d’attraction ou
autre site de sport, loisirs et culture. Nous vous offrons également
des solutions au domicile de vos clients, dans les hôtels, les
agences de voyages et naturellement aussi dans vos bureaux.

La gestion parfaite de l’accès

Customer
Journey

Solution
Complète

Architecture
du système

SKIDATA
Events

Un super pouvoir pour
vos évènements
En vous proposant une gamme de
matériels et de logiciels parfaitement
adaptée à tous vos besoins évènementiels,
SKIDATA ne laisse rien au hasard.
Qu’il s’agisse de grands stades ou d’autres sites de
loisirs, avec nos solutions à la pointe de la technologie,
nous aspirons à vous aider au mieux pour faire
de vos évènements des moments inoubliables.
• Stades et Arenas
• Parcs d’attractions
• Autres sites de sport, loisirs et culture
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Stades et Arenas
Quand il s’agit de faire rentrer des fans dans
un stade, chaque seconde compte. Le
système SKIDATA vous garantit un débit à
l’entrée dans votre stade de plus de 2 000
personnes par heure et par lecteur. Bien
sûr, la sécurité est également primordiale
– seuls les supporters munis d’un billet
valable peuvent rentrer dans le stade.
Un système de paiement optimal permet un
service rapide aux buvettes – car dans ce
domaine là également, chaque seconde a son
importance. A la fin du match, les visiteurs
sont ensuite dirigés en douceur vers la sortie.
Avec la solution Stade SKIDATA, vous
obtenez dès le début votre vue d’ensemble
qui couvre l’accréditation de vos clients, les
programmes de fidélisation parfaitement
étudiés, la gestion d’accès flexible et le
paiement cashless dans le stade.
Bénéficiez des meilleures solutions en contrôle
d’accès et billetterie, des solutions qui ont fait
leurs preuves lors de nombreuses grandes
manifestations : SKIDATA a par exemple
permis à près de 800 000 supporters
d’accéder de manière rapide et sûre à 12
matchs de la Coupe du Monde de Football
2018 à Moscou. Et ce n’était pas juste un coup
d’essai ; en effet, SKIDATA était déjà impliqué
dans toutes les Coupes du Monde et les
championnats d’Europe de Football depuis le
Championnat d’Europe de 2004 au Portugal.

La solution Stade de
SKIDATA vous offre :
• Des concepts globaux d’un seul fournisseur
pour gérer la planification et l’intégration des
matériels et des logiciels de bout en bout
• L’expérience de plus de 250 installations
dans le monde du sport de haut
niveau – de la Formule 1 au football
• Un système global éprouvé du
stationnement à la fidélisation en passant
par la billetterie, l’accès, la sécurité
et les services de restauration
• Une assistance professionnelle sur
site par les experts SKIDATA

Vous retrouverez les solutions
SKIDATA entre autres ici :
• Juventus Stadium, Italie
• Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Allemagne
Nos références EURO 2016 :
• Parc des Princes (Paris)
• Stadium de Toulouse (Toulouse)
• Stade Bollaert-Delelis (Lens)
• Stade de Nice (Nice)
SKIDATA a assuré des accès en toute
sécurité à l’occasion de 12 matchs de la
Coupe du Monde de Football 2018 à :
• Otkrytije Arena (Spartak Moscow), Russie
37

La gestion parfaite de l’accès

Customer
Journey

Solution
Complète

Architecture
du système

SKIDATA
Events

Parcs d’attractions
Vos visiteurs attendent un service rapide
et de qualité : une entrée qui se fasse
de manière fluide, des attractions qui
procurent des sensations exceptionnelles,
un service de restauration qualitatif…
Que vous exploitiez un parc à thèmes, un
parc aquatique, un zoo ou tout autre parc
de loisirs, grâce à SKIDATA, vous bénéficiez
dès le départ d’une gestion professionnelle
de vos visiteurs. La grande souplesse de
notre solution, c’est l’assurance que SKIDATA
saura adapter rapidement sa solution à vos
exigences et que vous tiriez le meilleur profit
des dernières technologies, en perpétuelle
évolution pour coller à vos besoins.

La solution Parc d’attractions
SKIDATA vous propose :
• Un système modulaire pour la gestion du
stationnement, la gestion du contrôle d’accès,
une excellente technicité et un marketing
efficace totalement adapté à vos besoins
• Une planification et une mise en
œuvre d’une grande souplesse
réalisées par des professionnels
expérimentés sur votre marché
• Un système complet et personnalisable,
utilisé par plus de 50 parcs de
loisirs dans le monde entier
• Différentes technologies de tickets sont
supportées : papier, RFID, e-billets
imprimés avec Print@Home, e-tickets
valides uniquement sur mobile et NFC
• Une assistance professionnelle par
des experts SKIDATA sur site

Vous retrouverez les solutions
SKIDATA entre autres ici :
• Hannover Adventure Zoo, Allemagne
• Seaworld, Etats-Unis
• Parco Natura Viva, Lac de Garde, Italie
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Autres sites de sports,
loisirs et culture
Que ce soit en intérieur ou dans un cadre
naturel au vert, pour des manifestations
permanentes ou temporaires, votre flexibilité
et votre professionnalisme sont essentiels
pour l’amusement et le bien-être de vos
visiteurs. Vos prestations en matières de
parking, signalétique, billetterie, restauration et
sécurité contribuent également à leur confort.
SKIDATA vous propose à cet effet une
technologie innovante au service de solutions
bien conçues, fiables, et sortant de l’ordinaire.
Des systèmes d’accès et de paiement mobiles
vous aident à être flexible et à vous affranchir
des contraintes d’une infrastructure existante. En
raison de leur fort potentiel évolutif, nos systèmes
peuvent être facilement intégrés sur n’importe
quel type de site et viennent compléter vos
solutions existantes avec un minimum d’effort.

La solution Centres de Loisirs
de SKIDATA vous propose :
• Une technologie d’accès parfaitement
évolutive et adaptée à chaque
architecture intérieure
• Un billet «tout en un» incluant toutes
les prestations : depuis le parking et
l’entrée sur site jusqu’à la restauration, en
passant par les services additionnels
pouvant être commandés séparément.
• Une coopération agile avec des
fournisseurs de prestations additionnelles
s’appuyant sur des partenariats solides
• Une assistance professionnelle réalisée
sur site par nos experts SKIDATA

Vous retrouverez les solutions
SKIDATA entre autres ici :
• Opera di Santa Maria del Fiore, Italie
• Fantasiana, Autriche
• Moscow City Racing, Russie
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1

Des conseils d’excellence
Une expertise partagée pour vos
solutions personnalisées.
Ensemble, votre expérience business
et notre savoir-faire nous guideront
vers la solution optimale. Qu’il s’agisse
d’abord d’une solution standard ou
personnalisée, après une consultation et
une analyse approfondie de vos besoins,
nous développerons avec vous une
solution qui dynamisera vos activités.

Notre engagement
envers votre entreprise
Nous serons toujours à vos côtés en tant que fournisseur de
solutions globales et partenaire et évoluerons selon vos besoins.
Nous vous conseillons et vous offrons des solutions élaborées
standards ou personnalisées selon votre typologie de clients. Nos
solutions seront installées de manière professionnelle et peuvent
inclure celle de systèmes tiers. Nous vous faisons bénéficier d’un
service technique d’un très grande qualité ainsi que des dernières
mises à jour et évolutions produits. Enfin, nous nous engageons
à vous guider tout au long du cycle de vie des produits.

3

Le meilleur service
Une assistance testée et approuvée pour
l’exploitation de vos infrastructures.
Pour vous offrir un service sur mesure, nous
nous assurons que votre solution fonctionne
correctement et vous fournissons toute mise
à jour. Des formations dédiées vous
prépareront, vous et vos employés, à une
utilisation optimale. Notre équipe sera
toujours disponible pour vous aider à faire
progresser votre entreprise.

2

Une installation parfaite
Une gestion de projet professionnelle
au service de votre solution.
Une gestion professionnelle associée
avec une planification détaillée assurent
le succès du processus d’installation.
Nous serons votre interface unique,
responsable de la coordination de
l’ensemble des parties-prenantes et
des contributeurs au projet.
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À propos
de SKIDATA

Plus de liberté et le contrôle
d’accès devient polyvalent
Fort de son expertise d’origine en gestion du contrôle d’accès pour les personnes,
SKIDATA s’impose désormais en tant que leader pour la fourniture de solutions
globales. Ainsi, les solutions Event SKIDATA vous apportent notamment :
• L’optimisation et la sécurisation du chiffre d’affaires
grâce à une intégration sophistiquée de solutions
billetterie, une vaste gamme de canaux de vente et
des solutions innovantes pour fidéliser les clients.
• Sécurité élevée des données :
– Un hébergement sécurisé selon la certification ISAE 3402
– Un cryptage efficace des données et une protection élevée
contre la copie des produits RFID
– Sécurisation des réseaux informatiques
• Des fonctionnalités remarquables pour le
confort et l’optimisation du contrôle d’accès : Le
système est confortable pour vos clients et rentable
pour vous du fait de la limitation des fraudes.

Plus de 10 000
installations

Siège principal de SKIDATA
Siège principal
de la filiale SKIDATA
Joint Ventures SKIDATA
Sites SKIDATA
Distributeurs
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dans plus de
100 pays

Une expertise globale associée
à une présence locale

1 600 collaborateurs
Plus de 600 techniciens SAV SKIDATA

Plus de 200 chercheurs
6 sites de R&D dans
le monde entier

• Des innovations prêtes pour les défis de demain :
SKIDATA est un pionnier dans le secteur de la gestion
des accès et a révolutionné le marché. Avec la solution
Event, SKIDATA continue de faire évoluer ce segment
avec de nouvelles solutions et innovations.
• Flexibilité et système ouvert : Vous pourrez toujours adapter
la solution à de nouveaux besoins – il est toujours possible
d’intégrer des modifications ou d’ajouter des innovations.
• Investissement protégé : La robustesse et la longévité figurent parmi les éléments différenciateurs des systèmes et
produits SKIDATA. Et nous garantissons la disponibilité des
pièces de rechange pendant 5 ans après l’arrêt de la commercialisation éventuelle d’un système. De nombreuses mises
à niveaux sont possibles, comme c’est le cas pour Flex.Gate
‘Refit’ ou grâce aux mises à jour annuelles software, ce qui
permet de sécuriser encore davantage votre investissement.

Avec SKIDATA, choisissez un avenir
porteur de succès. La demande en
solutions SKIDATA ne cesse d’augmenter
au niveau mondial. Nous sommes
représentés dans plus de 100 pays avec
un total de 10 000 installations dans les
secteurs du stationnement, du ski et
de l’Event. Avec 27 filiales SKIDATA, 5
Joint-Ventures et plus de 50 partenaires
locaux, SKIDATA est toujours proche de
vous et disponible pour vous offrir ses
compétences dans les domaines du
parking, de la montagne et de l’Event.
1 600 collaborateurs de par le monde
mettent tout en œuvre pour booster
votre business. Plus de 600 techniciens
service après vente SKIDATA restent
à vos côtés. 200 développeurs basés
sur six sites de R&D travaillent chaque
jour à la mise au point de nouvelles
solutions et innovations. Celles-ci vous
apporteront une vraie valeur ajoutée
dans votre travail au quotidien et vous
prépareront aux défis de demain.
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SKIDATA Hauptzentrale
Untersbergstraße 40 • 5083 Grödig / Salzburg
tel +43 6246 888-0 • fax +43 6246 888-7
www.skidata.com • info@skidata.com
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