Communiqué de presse
ASSA ABLOY Entrance Systems
Le 19 mai 2020

Optez pour un budget pluriannuel et évitez les arrêts et les frais
Savoir dès aujourd'hui ce que vous devrez dépenser en maintenance de vos solutions d'accès
pour les cinq ou dix prochaines années ? C'est possible ! Avec le budget pluriannuel pour la
maintenance d'ASSA ABLOY Entrance Systems, vous savez parfaitement où vous en êtes et vous
évitez les arrêts ou les frais imprévus. Car même la porte ou le portail le plus robuste a besoin
d'un entretien pour continuer de fonctionner de manière optimale.
Une planification efficace
De nombreuses organisations réservent un budget consacré à la maintenance préventive,
corrective et annuelle de leurs solutions d'accès. Avec le budget pluriannuel d'ASSA ABLOY
Entrance Systems, vous pouvez planifier l'entretien aussi efficacement que possible et éviter un
maximum les entretiens correctifs. Un tel budget est une estimation des frais prévus durant les cinq
(voire trente) prochaines années. Pratique, n'est-ce pas ?
Score d'état
Une mesure d'état est souvent réalisée lors de la rédaction d'un budget pluriannuel. Il en résulte un
score d'état, qui donne une idée de l'état technique de la porte ou du portail. Un score de 1 signifie
que la porte ou le portail est en excellent état, tandis qu'un score de 6 signifie qu'un remplacement
est nécessaire d'un point de vue technique. Vous pouvez donc facilement réaliser des comparaisons
uniformes entre les différents états d'entretien de toutes les solutions d'accès dans votre bâtiment,
même s'il s'agit de portes et de portails très différents.
Connectivité
Les solutions d'accès sont de plus en plus souvent connectées à Internet. Ce processus est sans
cesse simplifié, grâce aux capteurs évolués dont disposent aujourd'hui de nombreuses portes
automatiques. Les données ainsi collectées donnent une idée très précise de la fréquence à laquelle
la porte est utilisée. Elles permettent aussi de voir si un nombre de pannes supérieur à la moyenne
est signalé, par exemple lors des pics. Avec l'avis spécialisé de nos monteurs, vous pouvez ainsi
décider d'intégrer ou non une porte ou un portail dans votre budget.
Comment établissons-nous un budget pluriannuel ?
Nous étudions tout d'abord comment se présente votre système d'accès. Utilisez-vous des portes
automatiques, des portails industriels, des systèmes de chargement et de déchargement ou une
combinaison de ces éléments ? Sur la base du type de matériel, nous pouvons notamment estimer
quelles sont les pièces qui devront être remplacées. Quelle est l'année de construction de votre
solution d'accès ? Il s'agit d'une question cruciale, car elle donne une idée de ce à quoi nous
pouvons nous attendre. Sur la base de l'année de construction, nous pouvons par exemple
déterminer quand une installation devra intégralement être remplacée. Nous répertorions enfin le
nombre de cycles (ou le nombre de fois qu'une porte est ouverte et fermée). Certaines pièces sont
plus sensibles à l'usure, comme le moteur, les pneus, ou encore le système d'équilibrage. Le
remplacement de ces éléments dépend fortement de l'intensité à laquelle la porte est utilisée.
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d’accès assurant
un flux efficace de marchandises et de personnes. Forts des nombreuses années de succès avec les marques Besam,
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons nos solutions sous la marque ASSA ABLOY. Nos produits et services visent
à répondre aux besoins des utilisateurs finaux pour un fonctionnement sûr, fiable, facile d’utilisation et durable.
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