Études de cas

La sécurité de Fitness World est en de
bonnes mains avec Vanderbilt
Créé en 2005 et basé à Copenhague, Fitness World est le premier
prestataire au Danemark en centres de fitness et de gymnastique et se
flatte de compter plus de 450 000 membres dans 150 établissements.

Dossier
Les bâtiments de Fitness World sont des lieux accessibles et sûrs où ses
employés peuvent s’entraîner. La sécurité est une priorité importante
pour l’entreprise et elle veut s’assurer que seuls les employés et
personnes autorisées peuvent pénétrer dans le bâtiment.

Solution fournie
La flexibilité intrinsèque du système d’alarme anti-intrusion SPC de

Vanderbilt permet de l’utiliser sur l’ensemble des bâtiments de
Fitness World. De plus, il est possible de le reconfigurer et de
l’étendre en cas de modification de la disposition dans les centres de
fitness.
Afin de limiter les éventuelles fausses alarmes, perturbantes et
coûteuses, le SPC bénéficie de dispositifs automatiques et manuels
complets pour la vérification des événements. Pour renforcer encore
plus la fiabilité, tous les équipements de la gamme disposent d’une
alimentation de secours intégrée.
Le système SPC est piloté par le logiciel SPC Manager via Ethernet.
SPC Manager accepte plus de 1 000 tableaux SPC situés n’importe
où dans le monde et autorise un suivi en temps réel des systèmes
installés ; il permet par ailleurs de modifier les paramètres utilisateur
sur plusieurs systèmes avec une seule commande.
Le SPC peut être intégré avec de nombreuses options d’interface ;
Fitness World a sélectionné le clavier haut de gamme SPCK623.100
de Vanderbilt avec écran LCD, affichage graphique, lecteur de carte
et audio.
Avantage déterminant, le SPC permet à chaque établissement de
rester accessible à ses employés en dehors du temps de présence
régulier du personnel. L’alarme peut par exemple être programmée
à 4 h 30 pour qu’elle se désarme automatiquement et pour mettre en
route l’éclairage, la musique et les téléviseurs. Point important, entre
ce moment et l’heure de début de travail des employés, le bâtiment
reste sécurisé par le SPC.
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