Easy Entrance

Easy Entrance
La solution globale pour l’accès payant

Dans les établissements particulièrement fréquentés,
les toilettes constituent un poste de coût non négligeable.
Les clients qui ne consomment pas génèrent des
coûts,sans pour autant contribuer au chiffre d’affaires.
Cette situation requiert une gestion innovante qui couvre
non seulement les frais, mais qui génère en outre une
source de chiffre d’affaire supplémentaire : Easy Entrance
est un système modulaire qui offre non seulement les
composants nécessaires pour l’accès payant en toute
simplicité, mais également la possibilité d’un contrôle et
d’une analyse électroniques. Et ce jusqu’à la mise en
réseau de l’ensemble des composants du système et
l’exploitation des données collectées sur différents sites.
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Easy Entrance autorise le principe du remboursement du
prix de l’entrée. Pour les clients qui consomment,
l’utilisation des toilettes est gratuite. Vous recevez un bon
d’avoir que vous pouvez vous faire rembourser en caisse.
Le chiffre d’affaires supplémentaire ainsi généré et la
contribution des clients non consommateurs vous
permettent d’amortir le coût de l’investissement sur une
durée très courte.

Accès payé avec le système
Tout est sous contrôle
Combien de clients ont utilisé les installations ? Combien de bons d’avoir ont-ils été
utilisés ? Le système enregistre de manière centralisée et en temps réel l’ensemble des
opérations en fonction du niveau d’extension. Les données peuvent être utilisées à
diverses fins aussi diverses que la comptabilité, le planning du personnel et la gestion du
matériel.
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Voici comment
cela fonctionne :

1
Paiement. Le client règle le
montant défini au terminal de
paiement.

2
Délivrance du bon d’avoir. Le client
prend le bon d’avoir et, le cas
échéant, la monnaie.

3
Admission. L’accès est désormais
libre. Gratuit pour les enfants par
une porte à leur usage.

4
Sortie des sanitaires.
Le tourniquet est déverrouillé dans le
sens de la sortie.

5
Encaissement du bon d’avoir. Lorsque le
client règle sa facture, il reçoit le remboursement sur présentation du bon d’avoir.

6
Vision globale. Le logiciel de gestion
vous assure une grande visibilité en
vous fournissant des données
comparatives sur la fréquentation
et donc les informations nécessaires
notamment à l’élaboration du
planning du personnel.
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Easy Entrance en
toute liberté
Station

Remote

Terminal de paiement

·

·

Validation locale et manuelle du ticket

·

·

Justificatif de la remise d'argent

·

·

Interface numérique

·

Accès à distance

·

Téléchargement des rapports

·

Téléchargement de l’état des

·

installations
Sur plusieurs sites

·

Raccordement aux systèmes existants

·

Exemple 1
Centre commercial / Absence de système
de ticket

Usagers des toilettes
Recettes
		du droit d’accès aux
toilettes (0,50 € /
personne)

Par jour

700

350,00 €

Par mois

21 000

10 500,00 €

Par an

255 500

127 750,00 €

Secteurs et exemples d’applications

Aires de repos

Stations-service

Centres commerciaux

Chaînes de restauration

Installations de loisirs

Exemple 2

Station-service ou aire de repos fréquentée / participation au système de bons
d’avoir
Usagers des toilettes
		
		
		
		
		

50 � des
des toilettes
ne consomment rien.
Recettes provenant du
droit d’accès aux toilettes
(0,50 €/personne)

50 � des usagers
usagers des toilettes ne
se font le bon d’avoir.
(chiffre d’affaire moyen
par bon d’avoir
de 0,75 € à 1,10 €)

Par jour

500

125,00 €

187,50 - 275,00 €

312,50 - 400,00 €

Par mois

15 000

3 750,00 €

5 625,00 - 8 250,00 €

9 375,00 - 12 000,00 €

Par an

182 500

45 625,00 €

68 437,50 - 100 375,00 €

114 062,50 - 146 000,00 €

Total des recettes
avec le système
Easy Entrance
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Easy Entrance :
l’accès à valeur ajoutée
Sûr, confortable et rentable
Easy Entrance combine l’ensemble des composants
nécessaires pour l’accès payant. Du matériel sur site au
logiciel nécessaire à la mise en réseau, aux informations
de flux et à l’analyse.

Cette solution de conception modulaire, globale et
transparente adaptée à l’usage d’un site unique convient
également à la gestion centralisée de plusieurs sites.

LES COMPOSANTS EN UN CLIN D’ŒIL
Terminal de paiement avec tourniquet tripode
La combinaison pour le paiement, l’accès et la délivrance
de bons d’avoir. Permet de faire participer au chiffre
d’affaire les clients qui ne consomment pas. Utilisation
facile, au design personnalisé.

Accès enfants
Un portillon manuel pour l’accès gratuit aux enfants et
aux personnes en fauteuil roulant. Sert également au
transport de matériel et d’issue de secours
supplémentaire.

Tourniquet tripode de sortie
Protège les installations contre le non paiement de l’accès.
Déverrouillé dans le sens de la sortie pour pouvoir sortir
sans problème.

Logiciel de gestion
Pour le contrôle électronique du système d’accès. Accès
via un réseau local pour la consultation de l’état, des
rapports et des analyses.
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Couleur standard RAL 5012 Bleu clair
Installations standard
Construction

TPB-M04

Description

Longueur utile des bras

532

Largeur

762

Hauteur

1720

Profondeur

805

Matériau

Boîtier et bras rigides en
acier inoxydable AISI 304. Porte
automatique avec autocollants en film
haute résistance.
Commande, afficheur, monnayeur et
collecteur de monnaie ouvert. Système
de verrouillage identique pour la porte
automatique et la porte de la caisse.
Main courante ou paroi hors fourniture en
option.
Acier inox satiné.
Plastique laqué en RAL 5012 (bleu clair).
Accès contrôlé par l'introduction de
monnaie.
Instructions utilisateur par afficheur.
Langue d’affichage et tarifs
paramétrables.
Type 2****

Equipement de base

Limitation de passage
Finitions
Fonction

Installation électrique

Installation

Délivrance de factures et tickets
via Presenter (papier max. 80g/m²).
Utilisation des cartes Mifare via le lecteur
de cartes. Avec sept cartes Mifare : 3
cartes pour un déverrouillage unique, 2
cartes pour un déverrouillage permanent,
2 cartes pour le rapport.
Commande intégrée dans l’installation.
Alimentation 110-230 V CA 50/60 Hz.

Boîtier et pieds constituent un ensemble
homogène (construction de type ouvert).

Boîtier, pieds et bras rigides en acier
inoxydable AISI 304.

Acier inox satiné

Type 0*
Type 1.1**
Type 1.2***
Type 2****

Chevillé au sol fini SF.

Commande intégrée dans l’installation.
Alimentation 110-230 V CA, 50/60 Hz,
Puissance de repos 10 VA.
Chevillé au sol fini SF.

Non adapté pour l’extérieur !

Adapté pour l’extérieur !

Indices de protection
Accessoires

TPB-L07

Boîtier IP33, composants sous tension P43.
Un rouleau pour tickets personnalisé
dormakaba (max. 80 g/m²) par
installation fournie.

* Type 0 Mouvement manuel ;
ouverture mécaniquement libre dans un sens
/sens inverse bloqué.
** Type 1.1 Mouvement manuel ;
asservissement électrique dans un sens
/sens inverse bloqué
(deux sens fermés hors tension).
*** Type 1.2 Mouvement manuel ;
asservissement électrique dans les deux sens
(deux sens fermés hors tension).
**** Type 2 Mouvement motorisé ;
servocommande de position/
asservissement électrique dans les 2 sens.
Toutes les dimensions sont exprimées en mm.
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Options
(en fonction de l’installation et des
composants)
Options pour le modèle TPB-M04
Construction
Finitions

Fonction

Installation
électrique

Installation

Accessoires

Service clientèle

Création de plans
Différents cylindre de verrouillage au niveau de la porte du distributeur et de la caisse
Porte du distributeur RAL 7043 RAL 7043 (gris signalisation B) différent de la couleur standard RAL
5012 (bleu clair)
Couleur spéciale porte du distributeur, couleurs différentes des couleurs RAL 5012 (Bleu clair) et
RAL 7043 (gris signalisation B).
Création de tarifs supplémentaires, y compris présentation de ticket supplémentaire, extension de la
facture. Bouton pour le choix du tarif.
Bras rabattables par pression de bouton (signal côté client) ou, en cas de coupure de courant, le bras
supérieur se rabat. Le repositionnement s’opère manuellement. Pour les installations de type 2, le
repositionnement s’opère automatiquement (procédé breveté). Pour les installations de type 2, cette
fonction nécessite l’option d’issue de secours (excepté sur TPB-M04).
Interface de communication à distance avec logiciel d’accès via un réseau local.
Imprimante thermique avec Presenter et Cutter (papier max. 140g/m²)
plus-value par rapport à l’équipement standard (imprimante thermique avec Presenter)
Apprentissage des pièces de monnaie dans le monnayeur
Lecteur à insertion Mifare
Lecteur à insertion Mifare et code barres, avec collecteur de cartes.
Sous-construction 80 -180 pour la fixation de l’installation sur sol brut (SB),
cote X = 80 mm - 180 mm.
Palette avec rampe d’accès en acier inoxydable Installation de l’ensemble sur une palette avectapis à
noppes, dimensions env. 1,0 m x 1,5 m, hauteur 32 mm.
Matériel de fixation
L’ensemble Easy Entrance Card Charger se compose d’un programme et d’un lecteur de table pour
pouvoir limiter le nombre d’utilisations et/ou la durée d’utilisation des cartes Easy Entrance Mifare
(notamment création de cartes prépayées à prix réduit pour les chauffeurs routiers ou pour les cartes
à l’année). Le programme traite uniquement les cartes d’un groupe de clients liée à un identifiant
« Owner ID » (Owner ID doit être défini).
Carte Mifare, y compris impression et programmation
Carte Mifare avec présentation personnalisée
Carte Mifare standard
Emballage de la sous-construction
Apposition d’autocollants propres au client
Adaptation de la configuration et du ticket spécifique au client.

Options pour le modèle TPB-L07
Fonction

Installation
électrique

Installation
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Alarme générateur aléatoire.
Compteur.
Modules d’issue de secours avec un bouton d’arrêt d’urgence, en option un bouton d’arrêt d’urgence
supplémentaire.
Bras rabattables pour les modèles de type 1.1, 1.2 et 2. Pour le type 2, le repositionnement
s’opère automatiquement.
Bouton-poussoir surface plane.
Unités de commande et cadre ou caisson en saillie.
Voyants de signalisation divers.
Répartiteur (possibilité de raccordement de 4 pupitres de commande max.) et d’une prise secteur
pour l’alimentation de nœuds externes.
Avec sous-construction X = 80 – 180 mm pour sol brut.

Portillon

Installation
standard
Construction

HSD-L08
Colonne

En acier inoxydable AISI 304, Ø 60 avec fonction issue de secours.

Barreau

Plaque multicouche avec passage pour enfants.

Rayon du vantail
980 en option jusqu’à 650 minimum
(dimension 1)
Bord supérieur
du vantail
Finitions

1250
Acier inox satiné.
Jeu d’autocollants fourni pour l’accès enfants - le dragon et le roi.

Fonction

Type 0 Mouvement manuel ; mécanique un sens libre.
Ouverture à 90° dans le sens entrée et sortie.
Lors de l’ouverture du portillon, un signal sonore retentit.
Mouvement manuel à partir de la position zéro avec une force de 90 Nm à
l’extrémité du vantail avant.

Installation

Chevillé au sol fini SF.
Non adapté pour l’extérieur !

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.
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Schémas de montage

Porte automatique ouverte
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Exemple 1							Exemple 2

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.
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