
  

Communiqué de presse 
ASSA ABLOY Entrance Systems 
 

Mars 2021 
 

ASSA ABLOY PASS : une solution rapide et abordable pour 
se conformer aux mesures de sécurité COVID-19 
 
En cette période, de nombreuses entreprises sont confrontées à des défis de taille. De 
plus, la santé et la sécurité de leurs collaborateurs et clients sont plus que jamais au 
centre de leurs préoccupations. Avec ASSA ABLOY PASS - People Access, Safety & 
Security – les entreprises peuvent mieux surveiller et gérer le nombre de personnes qui 
entrent et sortent de leur bâtiment. Ainsi, elles peuvent se conformer, de manière 
flexible et sans dépenser des fortunes, aux changements rapides au niveau des mesures 
de sécurité COVID-19. 
 
Une mise à niveau simple pour davantage de sécurité 
Avec le ASSA ABLOY PASS pratique, les entreprises contrôlent et gèrent encore mieux leurs 
portes. De plus, l'application permet aussi de modifier à distance les paramètres d'accès. 
Toutes les données et fonctions sont accessibles sur l'application mobile grâce à une 
connexion Bluetooth. Ce système compte le nombre de personnes dans le bâtiment. Ainsi 
propriétaires et managers peuvent contrôler facilement la limite d'occupation. Et ils font 
non seulement en sorte que les clients se sentent en sécurité et bienvenus, mais 
respectent en même temps les réglementations COVID-19 nationale et régionale les plus 
actuelles, en termes de capacité autorisée – et ce, au moyen d'une simple mise à niveau 
pouvant être intégrée dans leurs portes coulissantes automatiques.  
 
Autres solutions sur mesure 
D'autres solutions, comme des caméras et capteurs, peuvent être associées au ASSA ABLOY 
PASS, en fonction des besoins individuels et en vue d'un recensement plus précis du 
nombre de personnes présentes. Les portes coulissantes automatiques peuvent aussi être 
paramétrées afin de bloquer l'accès au-delà de l'occupation maximale. Autre avantage 
d'ASSA ABLOY PASS : la compatibilité IoT, qui permet l'intégration complète dans la 
plateforme ASSA ABLOY Insights pour une meilleure visibilité sur les données de la porte et 
le signalement d'erreurs en temps réel. 
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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. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d’exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be   
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