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Système numérique de contrôle d’accès destiné aux commerces 

  

Une nouvelle solution simplifie le respect du nombre maximal de clients 

dans les magasins 

  

Seyssins, 5 janvier 2020.  À l’ère de la Covid-19, garder ses distances est l’un des gestes 

barrières essentiels. Pour stopper la propagation de la pandémie de coronavirus, le gouvernement 

français a notamment limité le nombre maximal de clients autorisés à pénétrer dans les magasins. 

Le nouveau système de contrôle d’accès de Schmersal simplifie l’application, avec peu de 

personnels, de ces règles sanitaires plus strictes dans les magasins.  

  

En vue de la mise en place de cette réglementation, il est indispensable d’organiser une gestion de 

l’accès. « Schmersal Access Control » (SAC -IO-20) est un système intuitif à feu tricolore avec 

compteur intégré, qui compte automatiquement le nombre de clients qui pénètrent dans un 

établissement. Dès qu’un nombre maximal de clients est atteint, une sonnerie retentit et indique 

ainsi que la dernière personne qui est entrée doit quitter l’établissement. De plus, les possibilités 

d’accès sont indiquées par trois différentes couleurs : vert signifie par exemple « Veuillez entrer » 

et rouge « Veuillez patienter ».  

Le système a déjà été testé avec succès dans le commerce de détail et est désormais disponible.  

  

Le système est constitué d’un voyant lumineux (vert / orange / rouge) avec avertisseur sonore 

ainsi qu’un module de relais de sécurité série PROTECT SRB-E de Schmersal. En temps normal, 

ce module est destiné à la surveillance de tous les appareils de commutation de sécurité courants 

et atteint le niveau de sécurité maximal exigé dans le domaine de la sécurité des machines.  

 



 
 

 

Le système à feu tricolore s’installe très facilement et rapidement. L’installation nécessite 

uniquement une prise de courant 230 V conventionnelle et la configuration du compteur. 

Le système, qui peut compter jusqu’à 20 personnes, se compose de composants éprouvés dans le 

secteur industriel. En vue de l’utilisation conviviale du système, des organes de commande issus 

de la boutonnerie gamme N de Schmersal ont été installés, ils satisfont aux exigences en matière 

d’hygiène et se nettoient facilement. 

 

 « De nombreux commerces ont développé des solutions d’urgence inventives pour la gestion de 

l’accès, mais ces solutions nécessitent souvent beaucoup de personnel ou comportent parfois des 

risques d’infection supplémentaires », déclare Ulrich Bernhardt, directeur des ventes des systèmes 

de commande du Groupe Schmersal. « Schmersal Access Control » en revanche est un système 

simple, qui ne nécessite pas beaucoup de personnel ni d’investissements importants. De plus, 

notre expertise en matière de sécurité concours au développement des systèmes depuis plusieurs 

décennies, Schmersal veille à la protection de la santé des personnes contre les dangers dans 

leur environnement de travail ». 
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Légende :  

Le nouveau système numérique de contrôle d’accès de Schmersal permet de façon simple, le 

respect strict des mesures sanitaires dans la fréquentation des commerces. 
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À propos du Groupe Schmersal 
Dans le champ d’activité exigeant de la sécurité des machines, le Groupe Schmersal fait partie des 
leaders sur le marché international et en termes de savoir-faire. Sur la base du plus vaste éventail 
d’appareils de connexion de sécurité au monde, le groupe d’entreprises développe des systèmes 
de sécurité et des solutions de sécurité technique dédiés aux exigences particulières de différentes 
branches d’utilisateurs. Avec sa vaste gamme de prestations de service, la branche d’activité 
tec.nicum complète les solutions proposées par la marque Schmersal. 
L’entreprise, dont la fondation remonte à 1945, est présente dans plus de 60 pays, possède sept 
sites de production répartis sur trois continents et entretient son propre réseau de filiales et 
distributeurs. Le Groupe Schmersal emploie 1 900 collaborateurs dans le monde et a réalisé, en 
2019, un chiffre d’affaires de 236 millions d’euros.  
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