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Editorial
Organisations exponentielles

Qu'ont en commun Amazon, Uber, Airbnb, Spotify et 
Netflix ? Elles sont toutes considérées comme des             
« organisations exponentielles ». Ces entreprises se 
développent à un rythme supérieur à la moyenne - 
jusqu'à 10 fois plus vite que les entreprises comparables 
du secteur - mais peuvent se contenter de ressources 
nettement moins importantes grâce à de nouvelles 
formes d'organisation et à l'utilisation de nouvelles 
technologies, notamment numériques.

L'ère actuelle de la numérisation offre donc un potentiel 
particulièrement important pour de nouveaux modèles 
d'affaires exponentiels qui ont trouvé leur place dans nos 
vies : les services de musique et vidéos en streaming 
remplacent les CD, la radio et la télévision, les livres 
électroniques prennent la place de leurs homologues 
imprimés, et les éditions papier des journaux et des 
magazines sont progressivement substituées par des 
alternatives totalement gratuites sur Internet.

Dans ce numéro de My Access, nous approfondirons ce 
sujet passionnant et chercherons à vous montrer 
comment nous pouvons, au sein de dormakaba, travailler 
aux côtés de ces organisations exponentielles, par 
exemple, en créant un espace pour les travaux 
d'exploration.

Néanmoins, le cœur de métier d'une entreprise 
industrielle telle que dormakaba est, et restera, linéaire. 
Nous souhaitons donc vous présenter également une 
sélection de projets intéressants aux quatre coins du 
monde, qui ont réussi grâce aux produits et solutions 
dormakaba. 

Nous avons fait de notre mieux pour vous proposer des 
lectures intéressantes dans ce numéro, qui est également 
la dernière édition imprimée de My Access. À l'avenir, My 
Access sera disponible au format numérique. Nous 
évaluons actuellement différentes options. Surveillez 
donc l'arrivée de la nouvelle édition numérique de My 
Access. En attendant, vous trouverez plus d'articles sur 
dormakaba sur go.dormakaba.com/myaccess.

Bonne lecture ! Cordialement,

Riet Cadonau
CEO dormakaba Group
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Comment les 
organisations 
axées sur
l'information 
changent le 
monde
l'ensemble des cases est de : 1 + 2 + 4 + 8 + ... et ainsi de suite 
pour les 64 cases. Pour tenir sa promesse rapidement donnée, le 
Cheikh aurait dû rassembler plus de 700 milliards de tonnes de 
blé, dépassant ainsi la récolte annuelle mondiale actuelle 
d'environ mille fois.
Qu'ils aient fait partie de votre enfance ou non, des contes de 
mise en garde comme celui-ci ne nous empêchent pas de sous-
estimer fortement la croissance exponentielle, comme l'illustre 
Ismail dans son explication du projet du génome humain dans 
son bestseller de 2014, Exponential Organisations. Lancé en 1990, 
le projet visait à séquencer le génome humain en 15 ans. En 1997, 
à l'approche du second semestre, à peine 1 % du génome humain 
avait été séquencé et le projet avait été considéré comme un 
échec par de nombreux experts. Cependant, l'inventeur et 
informaticien américain Ray Kurzweil n'était pas d'accord : la 
quantité d'ADN séquencé doublant chaque année, il a conclu que 
le projet était sur la bonne voie.
En 2003, il a été achevé avant la date prévue. 

En tirant parti des technologies fondées sur 
l'information, les organisations 
exponentielles se développent à un rythme 
sans précédent. 11 caractéristiques les 
différencient des organisations 
traditionnelles.

Au cours de la dernière décennie, les 
technologies ont progressé à un rythme 
incroyable. Il est difficile de croire que le 
premier iPhone a été lancé il y a seulement 11 
ans. Depuis, les appareils photos et les 
caméscopes, les radios et les téléviseurs, les 
cartes et même les grandes enseignes 
traditionnelles telles que les banques, les 
agences de voyages et les magasins de 
vêtements ont été mis en ligne et sont 
désormais disponibles à travers des 
applications pour smartphones. Et avec cette 
numérisation rapide, des entreprises très 
prospères avec de nouveaux modèles 
d'affaires ont vu le jour.

L'entrepreneur canadien Salim Ismaïl a 
inventé l'expression « organisations 
exponentielles » (ExO) pour un nouveau type 
d'entreprise qui fonctionne à un niveau de 
rendement pratiquement inconnu il y a 10 
ans à peine. Ces organisations tirent parti 
des nouvelles technologies de l'information 
pour croître plus vite que leurs concurrents, 
c'est-à-dire de façon exponentielle plutôt 
que linéaire.

Croissance exponentielle 
surprenante
Un exemple frappant de croissance 
exponentielle est la légende dite du blé et de 
l'échiquier. L'une des versions les plus célèbres 
rapporte que, Sessa, brahmane indien et vizir 
du Cheikh Rama, demanda une récompense 
apparemment modeste pour avoir inventé le 
jeu d'échecs : un grain de blé pour la première 
case de l'échiquier, deux pour la seconde, 
quatre pour la troisième, en doublant ensuite 
le nombre pour chaque case suivante. 

Le hic ? L'échiquier comportant 64 cases, si le 
nombre de grains double  sur les cases 
successives, alors la somme des grains sur
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Alors, pourquoi les prévisions de tous 
étaient-elles si lointaines ? Dans son 
ouvrage de 1999, The Age of Spiritual 
Machines et dans un essai publié en 2001, 
Kurzweil explore la prévision erronée de la 
croissance linéaire. L'une de ses hypothèses 
clé  est que dans toutes les technologies ou 
industries basées sur l'information, le 
rapport qualité-prix double tous les 1 à 2 
ans. C'est remarquable car de plus en plus 
de domaines d'application reposent sur 
l'information. La Loi des retours accélérés 
peut être observée par exemple dans 
l'impression 3D, les robots industriels ou les 
drones.
En outre, de nombreux aspects de notre vie 
sont de plus en plus numérisés, ce qui crée 

 des opportunités fondamentalement 
perturbatrices. En tant que consommateur, 
nous avons connu d'innombrables 
perturbations au cours des dernières années, 
la musique et les services en streaming 
remplaçant les CD, la radio et la télévision, 
les livres électroniques prenant la place de 
leurs homologues imprimés, les journaux et 
magazines  croulant sous la pression des 
pertes de recettes publicitaires face à la 
concurrence des médias gratuits en ligne.

Organisations exponentielles
Dans Exponential Organisations, Ismail 
fournit une définition concise pour les 
entreprises qui devancent leurs concurrents : « 
Une organisation exponentielle (ExO) se 
caractérise par un impact ou une production 
démesurés, au moins 10 fois supérieurs par 
rapport à ses concurrents grâce à l'utilisation 
de nouvelles techniques organisationnelles à 
même d'exploiter les technologies 
d'accélération. » Nous connaissons déjà la 
plupart de celles-ci de par leur impact sur 
notre vie quotidienne : les géants du 
commerce électronique Amazon et Alibaba, 
les plates-formes éducatives Coursera, 
Duolingo et Khan Academy, le concurrent des 
taxis Uber, la plateforme de location de 
logements Airbnb, les réseaux sociaux 
Facebook, Snapchat et Twitter, ainsi que 
Netflix, Spotify et (encore une fois) Amazon. 
Dans le contexte commercial, des acteurs tels 
que Salesforce, Slack, LinkedIn et Yammer 
sont considérés comme exponentielles.

Principales organisations exponentielles

Les auteurs d'Exponential Organizations ont classé 
100 organisations hautement évolutives sur la base 
d'une étude diagnostique.

Consultez la liste complète sur bit.ly/1PBf2pz et 
participez à l'étude sur bit.ly/2HKBalO pour découvrir 
où se situe votre organisation dans les classements.
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Qualificaction
Cinq lettres pour les cinq 
qualités externes mises 
en valeur par les ExO 
ExOs.

I S

CDIDEES
Cinq lettres pour cinq 
caractéristiques 
internes qui constituent 
le cadre de contrôle 
pour la gestion des 
qualités externes.

Les 11 caractéristiques  
des organisations 
exponentielles (ExO)
Qu'est-ce qui permet à ces entreprises, aux modèles d'affaires très différents, 
de se démarquer de la concurrence ? Ismail a identifié 11 attributs qui 
caractérisent l'ExO paradigmatique : l'objectif de transformation radicale 
(Massive Transformative Purpose, ou MTP), cinq attributs internes et cinq 
attributs externes. Et avec un peu de licence poétique, Ismail a créé un acronyme 
mémorable pour les 10 autres caractéristiques des organisations exponentielles : 
IDEAS SCALE.IDEAS SCALE.

La plupart des organisations mentionnées dans cet article 
ne possèdent pas toutes les caractéristiques ExO 

mais le simple fait d'en avoir quatre ou plus suffit pour réussir.

Interfaces 
Les  interfaces sont des 

algorithmes et des flux de 
travail automatisés qui 

acheminent le principe SCALE 
aussi efficacement que 
possible vers les bonnes 

personnes au sein de 
l'organisation.

Tableaux de bord
Pour suivre et contrôler les 
performances, tous les 
membres d'une 
organisation peuvent 
accéder en temps réel à 
des statistiques via un 
tableau de bord

Personnel à la 
demande
Pour agir rapidement et 
avec souplesse dans un 
monde en évolution 
rapide, les ExO ont 
recours à un personnel sur 
demande. Confier autant 
de tâches que possible 
aux prestataires externes 
au lieu de maintenir un 
effectif important à 
temps plein permet de 
combler les lacunes en 
matière d'expertise et 
d'assurer un flux constant 
de nouvelles idées.
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SAlgorithmes
Les sociétés telles Google, 
Airbnb et DHL reposent sur 
des algorithmes permettant 
une tarification dynamique, 
la détection des fraudes par 
carte de crédit, 
l'optimisation du trafic et 
bien plus encore. Les ExO 
utilisent des technologies 
d'apprentissage 
automatique pour affiner 
ces algorithmes. 

Communautés
Les ExO construisent et 
rejoignent des communautés 
et ont recours à la 
production et aux 
financements participatifs 
pour atteindre une 
croissance rapide.

Engagement
Les techniques 
d'engagement des 
utilisateurs, telles 
que la ludification et 
les primes 
d'encouragement 
aident les ExO à 
investir rapidement 
les marchés .

Expérimentation
Les ExO suivent des 
méthodes facilitant 
l'expérimentation rapide et 
l'amélioration des processus 
à travers des boucles de 
rétroaction.

Les actifs 
rentabilisés
Les actifs rentabilisés, loués 
et partagés tels que les 
bureaux, les installations, les 
machines, les photocopieuses 
et même les plantes 
d'intérieur ont longtemps été 
la norme. À présent, les 
sociétés externalisent de plus 
en plus les actifs 
indispensables à la réussite 
de leur mission. Par ex., Apple 
utilise les usines de son 
partenaire de fabrication, 
Foxconn, pour ses principales 
lignes de produits. Ne pas 
posséder d'actifs augmente 
l'agilité et permet une mise à 
l'échelle rapide.

Autonomie
Visant   l'autonomie, les ExO ont 
des hiérarchies horizontales 
afin de promouvoir l'agilité et 
d'accélérer les temps 
d'apprentissage et de 
réaction.

Technologies 
sociales

Les technologies 
sociales permettent des 

conversations 
instantanées et en 

temps réel dans toute 
l'organisation.

MTP
L'objectif de 
transformation radicale 
(MTP) définit la raison 
d'être de l'organisation. 
Le MTP va au-delà d'un 
simple énoncé de 
mission car il se situe sur 
une échelle d'ambition 
beaucoup plus vaste, à 
même de révolutionner 
un secteur, voire une 
société.

Par exemple, Elon Musk, l'ingénieur visionnaire né 
en Afrique du Sud, a fondé une série de startups 
audacieuses et potentiellement révolutionnaires, 
notamment :

∙ Tesla, dont la « mission est d'accélérer la
transition du monde vers l'énergie durable. »

∙ SpaceX, qui « a été fondée [...] pour
révolutionner la technologie spatiale, dans le
but ultime de permettre aux personnes de vivre
sur d'autres planètes. »

∙ Le concept open-source Hyperloop, qui «
incarne la révolution du transport terrestre. »
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Un regard approfondi sur 
certaines ExO
Outre les grands acteurs réputés, des 
exemples d'entreprises misant sur les 
caractéristiques des ExO existent dans de 
nombreuses niches, telles que Studio 
Roosegaarde et Waze.

Dream factory: Studio Roosegaarde
L'artiste néerlandais Daan Roosegaarde a 
fondé le studio en 2007 en tant que « fabrique 
de rêves », en créant des installations 
artistiques fonctionnelles utilisant des 
technologies centrées sur l'information. Le 
concept a décollé, mais les revenus ont 
rapidement stagné à un niveau faible. En 2012, 
Roosegaarde a décidé de revoir l'organisation. 
Plutôt que de continuer à compter sur des 
employés à temps plein, Studio Roosegaarde 
fait maintenant appel à des collaborateurs 
indépendants et à des stagiaires pour renforcer 
sa créativité. Le studio donne au personnel ue 
forte autonomie, exploite des laboratoires dans 
plusieurs universités ainsi que des usines 
chinoises pour le prototypage et la fabrication, 
recherche activement un dialogue avec les 
communautés pertinentes, et parie sur des 
projets agiles avec de courts cycles itératifs. 
Parmi les travaux notables réalisés depuis la 
restructuration de l'organisation, nous pouvons 
citer la Smog Free Tower, « le premier 
aspirateur à smog au monde », purifiant 
30.000 m3 d'air par heure dans le cadre du 
projet Smog Free, et Gates of Light, 60 vannes 
monumentales rénovées avec des couches 
réfléchissantes composées de microprismes et 
de béton sur les deux côtés de la digue 
Afsluitdijk de 32 kilomètres, qui protège les 
Pays-Bas contre les inondations. Studio 
Roosegaarde a remporté de nombreux prix 
d'innovation dans les années qui ont suivi et ses 
revenus se sont multipliés.

Navigation participative : Waze
En 2006, le logiciel de navigation GPS 
FreeMap Israel, plus tard rebaptisé Waze, a 
été lancé. Waze s'appuie principalement sur 
les informations collaboratives, en tirant parti 
des données des capteurs des smartphones 
des utilisateurs. Les informations anonymes 
sur la vitesse et la position des utilisateurs, 
ainsi que sur la circulation, parmi d'autres 
données, sont automatiquement transmises à 
Waze. Les « Wazers » contribuent aussi 
activement en signalant les accidents, les 
embouteillages, les dangers de la route, les 
contrôles de police et les prix des carburants. 
Les utilisateurs enregistrés peuvent même 
modifier les cartes, mettre à jour les routes, 
les points de repère et les numéros de rue.

Grâce à sa solide communauté et à ses 
capteurs pour smartphones, Waze a 
rapidement dépassé Nokia : en 2007, le 
géant finlandais de l'électronique grand 
public et des télécommunications a dépensé 
8,1 milliards de dollars dans l'acquisition de la 
société de navigation et de cartographie 
routière Navteq, forte d'un grand nombre de 
capteurs de circulation routière dans 13 pays. 
Mais en quatre ans, le nombre de sources de 
circulation de Waze a dépassé les capteurs 
matériels de Nokia par un facteur de dix. En 
2013, Google a acquis Waze, qui n'avait à 
l'époque qu'une centaine d'employés, pour 
près d'un milliard de dollars américains. 
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…ou toujours en 
attente de la 
démonstration de 
faisabilité

Cependant, il existe 
également des exemples qui 

montrent que l'exploitation de 
certaines caractéristiques 

    ne remplace pas un modèle 
d'entreprise viable, et que les mesures 

audacieuses ne sont pas toujours payantes. 
General Electric (GE), fondée il y a 125 ans et 

employant aujourd'hui 300.000 personnes en 
est l'exemple. Elle a été louée par Ismail 

comme « un exemple parfait de la façon dont 
une grande organisation peut tirer parti de 

startups exponentielles [...] pour s'étendre au-
delà de ses propres limites organisationnelles 

et évoluer. » En 2013, par exemple, GE a investi 
30 millions de dollars américains dans une 

startup du nom de Quirky,
 ouvrant son portefeuille de brevets et  de 
technologies aux 900.000 membres de la 

plateforme d'inventions. Moins d'un an après 
la première impression d'Exponential 

Organizations, Quirky a déposé son bilan après 
avoir dilapidé environ 150 millions de dollars 

américains. Elle a ensuite été relancée par de 
nouveaux investisseurs avec un nouveau 

modèle d'entreprise.
Et même les pionniers de la numérisation à 

forte valeur ajoutée et les organisations 
exponentielles telles qu'Uber et Snapchat 
doivent encore démontrer leur rentabilité. 

Twitter a récemment fait état de son premier 
bénéfice net pour le dernier trimestre de 2017, 

11 ans après son lancement.
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Consolidées par les 
caractéristiques des ExO...
La plupart des entreprises mentionnées ont 
tiré parti des caractéristiques des ExO 
depuis leur création. Mais comme Studio 
Roosegaarde le montre, la mise en œuvre 
rétrospective de ces principes est possible. 
Et cela ne s'applique pas seulement aux 
entreprises relativement jeunes ou aux 
acteurs de petite taille.

Haier, un producteur chinois d'électronique 
grand public et d'électroménager fondé en 
1984, a complètement réorganisé ses 
ressources humaines en 2005 : grâce à la 
suppression de ses cadres moyens, ses 
80.000 employés ont commencé à travailler 
sous 2 000 unités indépendantes et 
autogérées pour être rémunérés en fonction 
de leur rendement. Au sein de ces unités, 
plutôt que de suivre les ordres de la direction, 
chaque équipe s'est concentrée sur 
l'augmentation de la demande des clients et 
est devenue responsable de son propre 
bénéfice. Les employés pouvaient passer 
librement d'une unité à l'autre et avaient 
même la possibilité de diriger leur propre unité 
après avoir convaincu leurs collègues, 
fournisseurs et clients du bien-fondé d'une 
nouvelle idée de produit. 
Cette structure s'appuie sur le principe 
IDEAS, en particulier en donnant aux 
employés un haut degré d'autonomie 
et en suivant les résultats en continu.
Et les changements structurels de 
l'entreprise ne se sont pas arrêtés là. 
Au cours des dernières années, 
Haier s'est à nouveau réorganisée 
en milliers de micro-entreprises 
avec un niveau d'autonomie 
encore plus élevé, interagis-
sant sur une plateforme 
mondiale partagée. 



Maisons
intelligentes

Nouveaux modèles 
d'entreprises chez 
dormakaba

La transformation numérique est 
étroitement liée au développement de 
nouveaux modèles d'entreprise. Par ex., les 
technologies numériques simplifient les 
processus et créent de nouvelles formes 
d'échange. Cependant, le simple fait de les 
utiliser ne signifie pas la mise au point d'un 
nouveau modèle d'entreprise.

Le cœur de métier d'une entreprise 
industrielle telle que dormakaba est linéaire 
et le restera. C'est pourquoi l'abandon de 
ses propres installations de production ou 
d'une base permanente d'employés est 
impensable. Mais chaque entreprise peut 
exploiter les facteurs de succès des 
organisations exponentielles, notamment en 
termes d'approche et de modèle rationnel.

C'est pourquoi dormakaba explore comment 
les technologies numériques peuvent aider à 
tisser des liens avec les clients et les 
partenaires, à relier les produits et à faciliter 
les relations au sein de l'entreprise. Ces 
dynamiques permettent de développer des 
plates-formes connectées pour étayer de 
nouveaux modèles d'entreprise et leur 
potentiel de croissance associé.

Collaboration numérique : des clients et des 
partenaires connectés
Le tissage de liens avec les clients et les 
partenaires via des plates-formes 
numériques est déjà un élément clé de 
l'activité de dormakaba. Par ex., les clients 
peuvent configurer les produits en ligne, 
tandis que les portails partenaires en ligne 
permettent à dormakaba d'entretenir un 
dialogue constant avec ses partenaires 
commerciaux.

Le Virtual Design Center, siège virtuel de 
dormakaba, leur donne un aperçu clair de 
l'histoire et du portefeuille de l'entreprise, 
et leur fait également découvrir des modes 
de collaboration numérique inédits reposant 
sur la réalité virtuelle. Pour en savoir plus, 
rendez-vous à la page 28 de ce magazine.

The Virtual Design Center, which is the virtual 
headquarters of dormakaba, gives 
customers and partners vivid insights into the 
compa-ny’s history and portfolio, and it also 
opens their eyes to completely new forms of 
digital collaboration using virtual reality. To 
find out more, go to page 28 of this 
magazine.

Solutions mobiles : des produits connectés 
Les solutions d'accès mobile, par ex., 
permettent aux clients de déverrouiller les 
portes à l'aide de smartphones, de tablettes 
ou de montres connectées. Les clés de 
chambre virtuelles sont déjà  utilisées dans les 
hôtels, qui sont des pionniers en matière de 
produits connectés. Découvrez en  p.18 
comment la solution dormakaba basée sur le 
web, Oracode, facilite l'enregistrement des 
clients d'un hôtel de luxe à Oxford. Les 
solutions mécaniques existantes peuvent être 
équipées de fonctions numériques 
supplémentaires grâce à des mises à niveau 
électroniques.

Installations intelligentes : une entreprise 
connectée. Les solutions connectées sont 
également appelées solutions Industrie 4.0. 
Dans un site de production à Singapour, 
dormakaba teste actuellement les 
possibilités d'application de « jumeaux 
numériques », qui consistent en une version 
virtuelle d'une installation physique. En 
utilisant les données fournies par le jumeau 
numérique, les procédés de production 
peuvent être simulés et rendus plus 
efficaces.

Plateformes connectées : des services 
connectés. Lorsque les produits, les clients et  
partenaires connectés sont associés à 
l'entreprise connectée, de nouvelles 
plateformes numériques sont créées pour 
donner vie à nos services connectés. exivo est 
un ex. de service connecté, une plateforme 
Web permettant d'orchestrer les 3 domaines. 
Les clients peuvent gérer par voie 
électronique les droits d'accès à leurs 
chambres via la plateforme exivo. Les 
données pertinentes sont évaluées, afin 
d'améliorer la maintenance préventive par ex. 
Le responsable peut ainsi l'effectuer à 
distance. Assumer le rôle d'administrateur de 
plateforme nous permet de façonner  la 
transformation numérique des  entreprises et 
de la mettre en œuvre de la manière la plus 
efficace possible pour tous leurs partenaires. 
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Services
de location

Fournisseurs de 
services 

logistiques 

Stratégie de plateforme : écosystèmes 
d'entreprise
Pour développer de nouveaux modèles 
d'entreprise avec un potentiel de croissance 
importante, dormakaba élabore une 
approche qui relie les produits & services sur 
les plateformes numériques. Cela implique 
de relier plusieurs plateformes à un 
écosystème numérique.
La plateforme de maison intelligente 
digitalSTROM en est un exemple. Cet 
écosystème à croissance rapide relie les 
plateformes de différents fabricants 
d'appareils et fournisseurs de services. Les 
utilisateurs peuvent également intégrer des 
solutions d'accès dans leur maison 
intelligente via une interface sur plateforme 
nommée exivo. Cette plateforme de maison 
intelligente complète prend en charge de 
nombreux protocoles pour garantir que 
d'autres plateformes puissent être intégrées 
dans l'écosystème à l'avenir.

La prochaine étape ?
Pour dormakaba, un large éventail de 
scénarios alternatifs est envisageable au-
delà des possibilités mentionnées ci-dessus. 
Une plateforme de solutions d'accès pourrait 
être intégrée dans l'écosystème existant d'un 
prestataire de services logistiques, par ex. : si 
un client n'est pas chez lui pour recevoir une 
livraison, il pourrait utiliser son téléphone 
pour accorder un accès temporaire à son 
messager. Il serait également possible de 
connecter les solutions d'accès numériques à 
des plateformes de réservation électronique : 
un passionné de squash pourrait réserver son 
terrain via l'application du club de fitness et 
utiliser son smartphone pour accéder au 
court qu'il a réservé.
Le fait que les plateformes de service soient 
de mieux en mieux connectées aux 
écosystèmes numériques, qui permettent 
l'intégration d'autres plateformes via des 
interfaces ouvertes, offre aux entreprises 
traditionnelles dotées de structures 
organisationnelles linéaires l'occasion 
d'accéder à de nouveaux modèles 
d'entreprise avec un potentiel de croissance 
supérieur à la moyenne.

Services 
connectés

Clients et 
partenaires 
connectés

Produits 
connectés

Entreprise  
connectée

dormakaba 
Groupe
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La passion des problèmes 
Le développement de 

nouveaux modèles 
d'entreprises au sein de 

dormakabaPour Andreas Häberli, Directeur de la 
technologie chez dormakaba, les activités 
sur le Cloud permettront à l'entreprise de 
développer son activité principale. Outre le 
fait d'avoir suffisamment de liberté pour le 
travail exploratoire, le facteur primordial 
pour lui est de développer sa passion pour le 
problème du client.

Mr Häberli, dormakaba utilise les 
technologies numériques pour tisser des 
liens avec les clients et partenaires, relier les 
produits et faciliter les relations au sein de 
l'entreprise. Ce faisant, elle construit les 
fondations d'une entreprise reposant sur 
une plateforme. Dans quelle mesure 
dormakaba est-elle exponentielle ?
Andreas Häberli :  Nous recherchons  dans 
tous les secteurs d'activité de nouveaux 
modèles d'entreprise avec un potentiel de 
croissance important. Mais, pour le moment, 
nous ne sommes qu'au début de la 
visualisation de ces modèles. Nous 
développons des scénarios spécifiques pour 
créer une plateforme partagée avec un 
fournisseur de services logistiques. Il faudra 
cependant un certain temps jusqu'à ce que 
cela devienne un modèle d'entreprise adapté 
au marché. C'est en partie dû au fait que de 
nombreuses hypothèses servant de base au 
développement de ce modèle sont en 
constante évolution.
Toutefois, il existe déjà des idées bien 
abouties pour les écosystèmes basés sur des 
plateformes. À quoi ressemblera votre 
entreprise dans l'avenir ?
Notre cœur de métier c'est les solutions 
d'accès, qui resteront notre fonds de 
commerce dans un modèle d'entreprise 
linéaire. En outre, les activités de la plate-
forme favoriseront la croissance et 
s'intégreront de plus en plus dans le cœur de 
métier lorsqu'il y a lieu.  Les produits de notre 
activité principale peuvent parvenir aux 
utilisateurs plus rapidement grâce aux 
plateformes numériques.

Nous les gérons nous-mêmes car nous 
souhaitons assumer le rôle d'administrateur.  
Nous voulons être des pionniers et contribuer 
activement au façonnage de la 
transformation numérique.

A la pointe de la technologie

En janvier 2018, Thomson Reuters a annoncé les   
100 leaders technologiques, dormakaba étant l'un 
d'entre eux et le seul dans son secteur. Le rapport 
créé une vision holistique du leadership industriel et 
identifie les organisations les plus viables sur le plan 
opérationnel et financièrement prospères du 
secteur technologique.
Rendez-vous sur  http://tr.com/top100tech pour 
consulter le rapport et la liste complète Thomson 
Reuters des 100 leaders mondiaux technologiques 
pour 2018.

Reuters "Les 100 leaders technologues 2018".12



Dans ces scénarios, dormakaba atteindrait 
des groupes cibles complètement 
nouveaux. Qu'est-ce que cela signifie pour 
vous, vos clients et le secteur ?
Dans le domaine des plateformes, les 
distinctions entre les groupes cibles 
deviendront floues au point de ne plus 
avoir de rôles clairs. Gérer une 
plateforme, c'est organiser les 
différents acteurs qui y contribuent et en 
bénéficient ; tout est en évolution constante. 
Aucun règlement ne s'applique à la 
construction d'écosystèmes numériques : la 
recherche n'en est qu'à ses balbutiements.

Cela nécessite beaucoup d'expérimentation, 
comme pour les entreprises exponentielles. 
Que faut-il de plus pour créer des modèles 
d'entreprise exponentiels ? L'adoption d'une 
approche exploratoire est effectivement 
importante. Au début, nous ne savons souvent 
pas comment cela va se dérouler. Mais il est 
important de garder à l'esprit qu'adopter une 
approche exploratoire ne signifie pas d'agir 
sans but juste pour voir ce qui se passe. 

En effet, c'est tout le contraire : une 
approche exploratoire nécessite un suivi 
rigoureux, une rétroaction continue et des 
changements, ce qui caractérise aussi les 
organisations exponentielles. Au-delà de 
cela, il faut de la ténacité et développer la 
passion des problèmes. De nombreuses 
startups échouent car elles ont développé 
des solutions innovantes pour lesquelles il n'y 
a pas de demande. Les nouveaux modèles 
d'entreprise doivent résoudre les problèmes 
des clients. C'est pourquoi nous devons 
développer avant tout une passion pour le 
problème.

Comment mettez-vous cela en pratique 
chez dormakaba ?
Les entreprises industrielles telle que la nôtre 
doivent avoir la liberté de mener des travaux 
exploratoires et être ouvertes à de nouvelles 
approches et manières de penser qui peuvent 
sembler inhabituelles à première vue. Nous 
avons cette liberté chez dormakaba et avons 
fondé notre propre unitté dédiée aux travaux

d'exploration.
Au sein de notre entreprise, nous devons 
toujours définir les exigences, c'est-à-dire 
connaître ce dont le client a vraiment besoin. 
Au cours du processus de développement, 
nous devons être conscients en permanence 
que les exigences du client peuvent continuer 
de changer. C'est pourquoi nous devons être 
souples dans notre façon de penser et de 
travailler. Si nous sommes trop dogmatiques 
dans notre approche, nous ne trouverons pas 
la bonne solution.

“Nous devons définir ce dont le 
client a vraiment besoin.”
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Dans le Museum 
Hotel d'Oxford, les 

clients peuvent éviter 
la réception : un 

système d'accès sans 
clé leur évite les 

tracas 
d'enregistrement et 

de départ. 
Page 18

Depuis les années 1970, les hôtels 
du monde entier ont abandonné 

la clé métallique. Le logiciel 
Ambiance de dormakaba 

simplifie la gestion des accès 
grâce a des cartes-clés.

Page 26

A travers le monde
Les projets dormakaba 
Partout dans le monde, les constructeurs, les promoteurs et les architectes 
s'appuient sur les solutions dormakaba. Apprenez-en davantage sur quelques 
projets remarquables en lisant les pages suivantes.
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Après la transformation d'un 
complexe de bâtiments des 
années 1970, le campus 
central de Melbourne de 
l'université RMIT a l'air plus 
accueillant que jamais.

Page 16

Dans l'ancienne zone patrimoniale de Sharjah et dans d'autres sites 
historiques des Émirats arabes unis, la Sharjah Art Foundation gère des 
espaces artistiques et culturels.

Page 20

Début 2017, la ville de 
Hambourg a inauguré un 
nouveau monument : la 
Philharmonie de l'Elbe, 
magnifique salle de 
concerts avec ses fenêtres 
en verre incurvé.

Page 23
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Le campus de l'Université RMIT à Melbourne, 
l'une des plus prestigieuses institutions 
d'enseignement supérieur, est le reflet de 131 ans 
chargés d'histoire. Après cinq années de 
rénovation et de transformation, le campus 
semble maintenant plus ouvert et accueillant 
que jamais.
Situé au nord de la rue Hoddle, au centre de 
Melbourne, le campus principal de l'Institut royal 
de technologie de Melbourne (RMIT) se trouve 
dans le cœur historique de la ville. Ses 
installations accueillent 45 000 étudiants des 
principaux domaines, et compte de superbes 
bâtiments érigés tout au long des 131 ans 
d'histoire de l'université.
Parmi ces constructions emblématiques se 
trouvent le Francis Ormond Building de 1887, 
l'ancienne prison de Melbourne (maintenant un 
musée) et l'ancienne City Watch House. Parmi 
les bâtiments modernes, citons le Swanston 
Academic Building à facettes multiples, achevé 
en 2012, et le coloré Building 8, construit en 1993, 
qui abrite la bibliothèque et l'école 
d'architecture et de design.

Au-delà du brutalisme 
Juste à côté du Building 8, se dressent trois 
grands immeubles (les Buildings 10, 12 et 14), 
situés entre les rues Swanston et Bowen. 
Jusqu'à récemment, ils ne reflétaient pas l'esprit 
de créativité et d'ouverture attendus d'une des 
universités les plus prestigieuses d'Australie,
avec une réputation exceptionnelle en art, design 
et architecture.

Achevés entre 1968 et 1975, ces bâtiments  sont 
un produit de leur époque, reflétant l'air du 
temps avec de menaçantes et vastes façades en 
béton, interrompues uniquement par de minces 
fentes faisant office de fenêtres.

L'université RMIT a donc décidé de leur donner 
un nouveau souffle. Sous la direction de Lyons 
Architecture, 5 cabinets d'architectes, dirigés 
tous par des anciens du RMIT, et une société 
d'aménagement paysager ont relevé le défi : ils 
ont transformé l'imposante forteresse formée 
par des bâtiments 10, 12 et 14 sur la rue 
Swanston et créé un nouvel environnement avec 
des espaces interconnectés, des terrasses 
extérieures, des puits de lumière, des allées, et 
des passerelles efficaces entre les étages. Ce 
réaménagement adaptatif des anciens 
bâtiments est la pièce maîtresse du projet New 
Academic Street, planifié et exécuté au cours 
des cinq dernières années. 

Un campus transformé
Le projet New Academic Street à Melbourne 
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Garden Building : de nouvelles passerelles et 
routes Le projet d'un budget global de 220 
millions de dollars australiens a inclus :
• Le nouveau Student Hall à travers le niveau 4
des bâtiments 8, 10, 12 et 14 avec des kiosques
d'auto-assistance, des places assises informelles
et des tables de consultation.
• Le Market, une nouvelle zone commerciale au
niveau 4 des bâtiments 12 et 14 accessible depuis
Bowen Street, des points de vente et un bar.
• La bibliothèque sur les niveaux 5 et 6 des
bâtiments 8, 10 et 12, avec 40 % d'espaces
d'étude en plus.
• La cité des médias sur les niveaux 2 et 3 des
bâtiments 10, 12 et 14 avec de nouveaux studios
d'enregistrement et des cabines audio.
• Le Garden Building, une structure ouverte à
quatre niveaux à l'extérieur des bâtiments 8 et
10 avec des espaces pour les étudiants, un café
au rez-de-chaussée et un accès direct à la
bibliothèque aux niveaux 5 et 6.

Dans l'ensemble, le projet a couvert 32 000 m2 
avec des places assises pour 4 600 étudiants 
dans des espaces d'études et de vie. Une 
passerelle lisse et en grande partie sans contact 
est assurée par :
• 8 portes tournantes KTV et 2 KTC ;
• 1 opérateur de porte coulissante incurvée BST ;
• 17 opérateurs de porte battante ED100 et
ED250

• un total de 57 opérateurs de porte
coulissante automatique EL301, AL401 et
AL501 ;
• 4 opérateurs de porte automatique sur
mesure série 01, tous issus du portefeuille
dormakaba.

Le béton est devenu vert
La durabilité a joué un rôle essentiel dans la 
rénovation des bâtiments de la rue Swanston. 
L'objectif était de donner une nouvelle vie aux 
bâtiments de 50 ans et de les reconnecter à la 
ville, plutôt que de les démolir et de les 
remplacer. Les espaces d'études (bâtiment 10, 
niveaux 7 à 13) créés à partir d'anciens 
amphithéâtres à double étage constituent un 
exemple frappant de réutilisation adaptative.
Pour plus de durabilité, des matériaux de 
construction et des meubles certifiés à faible 
impact ont été utilisés, et la ventilation 
naturelle a été exploitée autant que possible. 
En ce qui concerne le Garden Building, des 
techniques de construction innovantes à partir 
de bois lamellés-collés à faible empreinte 
carbone ont été mises en œuvre.
La New Academic Street sera l'une des 
premières installations d'enseignement à être 
évaluée par l'outil (pilote) Green Star Interiors 
du Green Building Council d'Australie. 
L'Université RMIT a pour objectif d'obtenir un 
score de 5 étoiles pour l'intérieur.
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Les nouvelles générations de touristes 
souhaitent voyager autrement, en toute 
indépendance et flexibilité. Les systèmes 
d'accès sans clé assurent un haut niveau de 
confort et une sécurité maximale, 
l'enregistrement classique à l'hôtel pourrait 
bientôt être révolu. 
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Le meilleur des 2 mondes
Enregistrement sans souci dans un 
grand hôtel 

Aujourd'hui ici, ailleurs demain : de nos jours, le 
monde appartient aux voyageurs. Qu'il s'agisse 
de jeunes en escapade citadine ayant fait la fête 
jusqu'au petit matin, d'hommes d'affaires dont 
la réunion du soir s'est rallongée, ou de globe-
trotteurs qui viennent d'atterrir et sont en plein 
décalage horaire, les voyageurs recherchent tous 
la même chose : la liberté de déplacement et 
d'horaires. C'est pourquoi la réservation et 
l'enregistrement doivent être simplifiés autant 
que possible.
Les installations d'enregistrement doivent 
s'adapter à leurs horaires, et non l'inverse. Et 
bien que les comptoirs d'accueil ouverts 24 h/24, 
7 jours/7 semblent être une solution pour le 
moment, l'enregistrement prend toujours du 
temps et entraîne parfois des attentes, ce qui 
peut s'avérer fatigant après une journée chargée 
au bureau, un voyage épuisant ou lorsqu'on 
arrive au petit matin juste pour dormir.
Le Museum Hotel à Oxford (Royaume-Uni) a 
profité de la rénovation de son bâtiment du 
16ème siècle pour installer un système d'accès 
sans clé qui facilitera l'arrivée et le départ de ses 
clients.
Comme à la maison où que vous alliez
Situé sur l'une des rues les plus animées 
d'Oxford, en face de l'hôtel de ville et à une 
minute à pied à peine de Cornmarket, le 
Museum Hotel est un établissement de luxe 
datant de 1594. Bien qu'il soit situé en plein 
cœur de la ville, ses portes étant cachées par 
une modeste façade et une allée commune, le 
bâtiment historique offre une intimité unique. À 
l'intérieur, ses dix chambres proposent une 
décoration moderne mettant en valeur le 
cachet de la bâtisse. 

 Grâce à leur mobilier choisi avec goût vous vous 
sentirez tout de suite chez vous, et la solution 
dormakaba Oracode vous permettra d'aller et 
venir comme bon vous semble.

Intelligent et sécurisé : personnel et clients, tout 
le monde y gagne
Le système d'accès sans clé par Internet 
Oracode s'intègre facilement avec le système de 
réservation en ligne. Dès qu'un client effectue 
une réservation, il reçoit un code PIN temporaire 
qui fait correspondre automatiquement la date 
de début et d'expiration avec la durée de son 
séjour. Il peut ensuite utiliser le code PIN pour 
accéder à sa chambre d'hôtel ainsi que pour 
toute porte d'accès commun sans avoir à se 
présenter à la réception en premier lieu. « Nous 
sommes le premier hôtel à offrir un service 
d'enregistrement presque entièrement 
automatisé, permettant à nos clients d'être 
complètement indépendants », explique Peter 
Webber, directeur général du Museum Hotel 
Oxford. L'installation du système n'interfère pas 
avec les environs informatiques existants de 
l'hôtel et ne requiert pas d'investissement dans 
des logiciels sur site. Par ailleurs, Oracode fournit 
les plus hauts niveaux de sécurité tout en 
rendant le processus d'enregistrement et de 
départ beaucoup plus efficace pour les clients et 
le personnel. Grâce au modèle de paiement en 
ligne par abonnement, le client a accès à 
l'assistance technique en cas de besoin.
Qui plus est, le système d'accès transforme le 
séjour des clients en un agréable voyage dans le 
temps en alliant le charme historique et 
echnologies de pointe, ce qui ne manquera pas 
de séduire les voyageurs en quête de nouveautés. 
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Créateurs de fluidité
Les solutions dormakaba sur des sites 
patrimoniaux aux Émirats arabes unis 

La Sharjah Art Foundation (SAF) est une 
fondation culturelle et d'art contemporain 
basée à Sharjah (Émirats arabes unis). 
Fondée en 2009, elle soutient les artistes et la 
pratique artistique via différentes plates-
formes dont la Biennale de Sharjah, la réunion 
annuelle de mars, les résidences d'artistes, les 
bourses de production, les commandes, les 
expositions d'art, la recherche artistique et 
les publications.

Contexte urbain
SLa SAF exploite principalement des espaces 
pour accueillir ses activités dans l'ancienne zone 
patrimoniale de Sharjah, et a récemment élargi 
ses activités à d'autres villes dans l'Émirat. Le 
langage architectural et la forme des espaces 
adoptent une approche de réutilisation 
adaptative en dialogue avec les éléments 
existants du tissu urbain ainsi qu'avec son 
histoire.
Elle tente de réactiver la zone pour accueillir l'art 
contemporain associé à un riche contexte culturel 
et urbain.
Les trois quartiers adjacents d'Al Shuwaiheen, Al 
Shoyoukh et Al Mureijah forment le vieux quartier 
de Sharjah qui était habité par des marchands, 
des commerçants et des pêcheurs locaux et 
étrangers. Érigés à proximité du port historique 
de Sharjah, le long d'un souk historique, les 
quartiers sont composés de traditionnelles 
barasti à structure en troncs de palmier 
recouverts de feuilles tressées et de maisons à 
cour, appelées mashait.

Après le boom pétrolier, les anciennes demeures 
historiques ont été abandonnées par ses 
occupants, cherchant à s'installer dans des 
zones plus résidentielles et modernes, et la 
Direction du patrimoine de Sharjah a procédé à 
la rénovation de la zone historique. Dès la 
création de la SAF, des fonds ont été alloués 
pour intervenir sur les bâtiments de la zone 
patrimoniale. La SAF tente de respecter 
l'empreinte historique et les façades de la zone 
tout en créant délibérément des espaces 
intérieurs fluides pour répondre aux exigences de 
l'art contemporain.
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Conception d'espaces d'exposition
Les espaces se composent d'enceintes 
historiques représentées par leurs matériaux de 
construction d'origine et d'espaces 
nouvellement construits représentés par des 
extérieurs blancs. Les espaces se composent 
également d'aménagements extérieurs, 
notamment des cours, des ruelles, des places 
ouvertes et des toits interconnectés. Les 
espaces intérieurs ont été conçus pour accueillir 
différentes installations à grande échelle, ainsi 
que des projections sonores et visuelles. Sans 
tomber dans la démesure, chaque bâtiment 
d'exposition offre beaucoup d'espace, une 
échelle prononcée et un éclairage unique, 
produisant un large éventail de cadres, du 
contextualisé à l'abstrait, pour mieux exposer et 
apprécier l'art. En réponse au contexte urbain 
et à la particularité de la cour, le design 
transforme subtilement les espaces jadis 
intimes, qui favorisaient la vie résidentielle 
privée autour de la cour, dans des espaces plus 
fluides qui offrent une expérience sociale et 
spatiale collective autour de l'art contemporain.

Les traces historiques et architecturales ont été 
respectées et équilibrées avec la création 
d'espaces contemporains ouverts. « De grands 
espaces architecturaux étaient nécessaires pour 
travailler et exposer des œuvres d'art puisque 
l'ancien musée de Sharjah avait de petites 
salles de 5 × 7 m », explique Mona El-Mousfy, 
architecte principale, conseillère en architecture 
et représentante clientèle à la Sharjah Art 
Foundation. Il fallait tenir compte de nombreux 
critères. Beaucoup de personnes vivaient ici 
dans ces maisons traditionnelles. Nous voulions 
donc nous assurer que ceux qui y ont passé leur 
enfance puissent y revenir et renouer avec leur 
passé, sans se sentir aliénés. Le second défi 
consistait à prendre la bonne décision en ce qui 
concerne les bâtiments et les enceintes à 
conserver et à supprimer. Nous avons conservé 
40 % des structures intactes avec toutes leurs 
couches restantes et avons exposé dans ces 
structures, de sorte à garder les éléments 
anciens pour mieux comprendre les nouveaux 
comme un lien supplémentaire avec le passé 
afin que le visiteur puisse découvrir les nouveaux 
espaces dans leur rapport avec les 
constructions historiques. »
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Les produits dormakaba aident à maintenir la 
fluidité et le mouvement
Pour répondre aux besoins de l'art 
contemporain, l'équipe de conception a évalué 
le mouvement entre les espaces internes et 
externes, en les séparant à l'aide d'une 
membrane vitrée avec des baies coulissantes 
horizontales dormakaba HSW-ISO à isolation 
thermique. « Nous avons aimé l'idée de faciliter 
le déplacement des personnes entre les 
différentes zones ; la visite se fait en 
mouvement car il s'agit à la fois d'un musée et 
d'une ville en miniature. Ainsi, les visiteurs 
passent constamment à travers des espaces 
intérieurs et extérieurs entre les sites. 
Contrairement aux anciens espaces, nous avions 
également besoin de fluidité et de mouvement, 
en ouvrant et fermant un espace lorsque cela 
était nécessaire. Si le temps est agréable, nous 
souhaitons établir une interaction avec les 
événements qui se déroulent à l'extérieur », 
explique Mona El-Mousfy. Des cloisons mobiles 
acoustiques Dorma Huppe Variflex ont donc été 
utilisées pour transformer de manière flexible 
des espaces ouverts en pièces isolées, utilisées 
pour des ateliers individuels et des expositions 
thématiques.

Afin d'assurer la transparence et la fluidité 
visuelle dans le contexte urbain, des produits 
dormakaba, tels que les baies vitrées 
coulissantes et les vitrages pour portes 
coulissantes et battantes, ont également été 
utilisés dans les bureaux de SAF. « Cela est dû à 
la grande interaction dans la collaboration entre 
les équipes de la fondation. En plus, les maisons 
traditionnelles sont exiguës, et les artistes 
contemporains n'aiment pas les espaces 
confinés et les contraintes. Ainsi, les surfaces 
vitrées apportent plus de fluidité visuelle et 
rajeunissent le tout. »

Le bureau principal est équipé des systèmes de 
portes coulissantes et battantes Manet de 
dormakaba, offrant une ambiance limpide et 
dégagée, et assurant la confidentialité sous la 
forme d'espaces de travail isolés. Les parois 
coulissantes pliantes (FSW), les cloisons 
entièrement vitrées et les façades configurées 
en ligne droite permettent un cloisonnement 
idéal, tout en reliant les espaces extérieurs aux 
halls d'exposition intérieurs. 
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La philharmonie de l'Elbe 
La fierté de Hambourg

En janvier 2017, la fameuse église de Saint-
Michel de Hambourg, connue sous le nom de « 
Der Michel », a vu naître sa petite sœur, 
affectueusement surnommée « Elphi » par les 
Hambourgeois. Situé à l'entrée ouest de la 
HafenCity, la Philharmonie de l'Elbe accueille 
les visiteurs à Hambourg avec son toit 
incurvé distinctif.

Une foule de touristes se rassemble sur la Platz 
der Deutschen Einheit (Place de l'unité 
allemande). Bien qu'elle ait été inaugurée il y a 
plus d'un an, la Philharmonie de l'Elbe demeure 
très populaire.
Sa combinaison unique d'ancien et de nouveau 
continue d'attirer des visiteurs du monde 
entier. Elle repose sur le « Kaispeicher A », un 
entrepôt en briques rouges de 1960 qui servait 
principalement à entreposer des marchandises 
telles que le thé, le tabac et le cacao jusqu'au 
tournant du siècle. Le nouveau bâtiment en 
verre, superposé au Kaispeicher A, suit la 
même disposition que l'entrepôt mais s'éloigne 
de sa structure rigide pour former un toit en 
pente élevé, qui se détache du panorama 
urbain autrement plat. Le toit ondulant 
caractéristique n'est pas sans rappeler la 
forme d'une voile ou d'une série de vagues et 
s'inspire du patrimoine maritime de 
Hambourg.

Une fois à l'intérieur, il est possible de traverser 
le Kaispeicher d'est en ouest en deux minutes et 
demie environ. La forme convexe du « Tube », un 
escalator-tunnel spécialement conçu pour la 
Philharmonie de l'Elbe, offre une expérience 
unique : une fois dessus, il est impossible d'en 
voir l'entrée ou la sortie. Après un autre court 
escalator, vous atteindrez la Plaza, un étage qui 
assure la transition entre la partie existante et 
l'extension du bâtiment. La Plaza offre 
également aux visiteurs une vue panoramique 
sur Hambourg et son port.
La Plaza permet d'accéder aux deux salles de 
concerts par d'imposants escaliers. L'élément 
central de la Philharmonie de l'Elbe est le Grand 
Hall. Ses 2 100 places sur plusieurs niveaux 
offrent à chaque spectateur une expérience 
acoustique et visuelle exceptionnelle. Le Recital 
Hall est un espace intime avec 550 places, idéal 
pour la musique de chambre, le jazz et les 
musiques du monde ou pour profiter de près 
d'un spectacle en solo.
Le luxueux hôtel Westin Hamburg est 
directement situé au-dessus du Recital Hall, 
dans la partie est du bâtiment. Avec ses 244 
chambres, ses suites, son restaurant et son bar, 
c'est l'endroit idéal pour les mélomanes qui 
souhaitent prolonger leur visite. Et si vous 
n'arrivez plus à vous séparer d'Elphi, sachez que 
le côté ouest du bâtiment abrite 45 
appartements privés. Situés entre 50 et 100 
mètres au-dessus du niveau de la mer, ces 
appartements offrent une vue dégagée sur le 
port et la ville entière. Et le meilleur de tout, vous 
aurez l'impression que la Philharmonie de l'Elbe 
vous appartient.
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dormakaba  
dans la Philharmonie de l'Elbe

COULOIRS DE CONTRÔLE ARGUS 
ET PORTES COULISSANTES FST 
FLEX 
L'accessibilité est une priorité 
absolue à la Philharmonie de l'Elbe. 
Les portes coulissantes 
automatiques et les couloirs de 
contrôle spéciaux permettent 
d'optimiser l'accès au bâtiment.

TOURNIQUETS TRIPODES 
KERBEROS 
Ces tourniquets ont été fabriqués 
sur mesure dans des tailles plus 
grandes pour la Philharmonie de 
l'Elbe afin de faciliter le passage des 
invités en tenue de soirée. 

FERME-PORTE INVISIBLES ITS 96 
Avec 16 000 visiteurs par jour, la 
sécurité incendie est prise au sérieux à 
la Philharmonie de l'Elbe. Les ferme-
portes invisibles ITS 96 du bâtiment 
sont tous reliés à un système d'alarme 
incendie. En cas d'incendie, les portes 
peuvent être verrouillées en quelques 
secondes à partir d'une salle de 
contrôle centrale pour empêcher la 
propagation du feu.
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ITS 96, TS 93 AND BTS 80 
Plus de 3 000 ferme-portes 
assistent les visiteurs et les 
résidents de l'Elphi dans l'ouverture 
et la fermeture des portes.

FERRURES POUR PORTES EN 
VERRE OFFICE Junior ET 
BÉQUILLES MÉCANIQUES OGRO 
8110
Des ferrures pour portes et des 
béquilles mécaniques fabriquées 
par dormakaba sont utilisées dans 
tout le bâtiment. Grâce à leur 
conception simple, elles s'intègrent 
parfaitement dans l'intérieur 
moderne de la Philharmonie de 
l'Elbe.

OPÉRATEURS DE PORTES 
BATTANTES ED 200/250 
Les opérateurs de portes battantes 
résistent aux vents forts de 
Hambourg et assurent un accès 
sans obstacles, y compris à la plate-
forme panoramique.  

FAÇADES COULISSANTES ET 
REPLIABLES EN VERRE HSW
Les façades coulissantes 
automatiques aident à gérer 
les afflux importants de 
personnes et à empêcher les 
files d'attente.

25 



Gestion flexible des accès 

Les solutions d'accès reposant sur les cartes-clés 
sont devenues la norme dans l'industrie hôtelière. 
Grâce à l'assistance logicielle sur mesure, la 
gestion des accès est désormais un jeu d'enfant, 
qu'il s'agisse de quelques chambres ou de grands 
complexes hôteliers.
Des petites auberges familiales aux chaînes 
d'hôtels multinationales, la gestion des contrôles 
d'accès peut s'avérer complexe. C'est pourquoi les 
directeurs d'hôtel font confiance aux cartes-clés 
RFID et à l'assistance logicielle facile à utiliser, une 
solution rapide et flexible qui profite au personnel 
et aux clients.
Finies les clés métalliques
Depuis l'invention de la 1ère serrure de porte à 
clé enregistrable au milieu des années 1970, de 
nombreux hôtels ont remplacé les clés  
conventionnelles par des cartes en plastique, 
d'abord à bandes magnétiques et désormais 
avec des étiquettes RFID. À l'arrivée, les clients 
reçoivent une carte électronique. Il suffit de 
quelques clics au personnel de réception pour y 
programmer les informations, y compris le 
numéro de la chambre et la durée du séjour. Les 
verrous décodent les informations lorsque la 
carte est présentée. Dans certaines 
installations, elle peut même être utilisée au-
delà de sa fonction d'ouverture de porte, pour 
payer des services supplémentaires. Ce qui 
simplifie  les choses à la fois pour l'hôtel et ses 
clients, et transforme la carte-clé en outil 
permettant un séjour sans faille.

Gestion efficace des accès
La solution dormakaba Ambiance  rend la 
gestion des accès aussi simple et 
transparente que possible pour les directeurs 
d'hôtel et les réceptionnistes. Un seul outil 
permet de gérer facilement l'enregistrement 
des clients, la gestion des accès du personnel, 
ainsi que les audits et la création de rapports.
Le pré-enregistrement, l'arrivée, le départ et 
les modifications de la carte-clé peuvent être 
pris en charge en quelques clics. Ambiance 
peut  être utilisé pour programmer les cartes-
clés du personnel et  leur accorder un accès à 
certaines zones, attribuer des rôles aux 
usagers. Grâce à son architecture, son accès 
Web et ses fonctions de sécurité améliorées, 
Ambiance gère un nombre quasi infini de 
contrôle d'accès sans problème de 
performance. En outre, les serrures peuvent 
être actionnées à distance, ce qui permet 
d'améliorer  les services offerts aux clients, 
tels que les changements de chambre sans 
avoir à repasser par la réception.
Le fait qu'Ambiance soit prêt à faire face aux 
derniers défis numériques et à sécuriser les 
informations personnelles était d'une 
importance primordiale dans le 
développement du système, tout comme la 
convivialité et la facilité de formation. Les 
essais ont montré que la disposition plus 
intuitive a permis de réduire de moitié les 
ressources consacrées. Une série de rubans de 
progression guident les utilisateurs à travers 
les fonctionnalités et flux de travail. Les 
définitions d'étage, d'accès au périmètre, les 
commandes d'ascenseur et bien d'autres 
paramètres sont gérés grâce à l'organisation 
d'Ambiance.
Mise en œuvre flexible
dormakaba propose plusieurs options de 
déploiement sur site, y compris une version 
sur serveur et pour Windows, avec évolutions 
possibles. Grâce à son architecture HTML5, 
Ambiance peut être déployé sur des appareils 
mobiles ou des postes de travail sans perte de 
convivialité. Une bibliothèque de services Web 
et des interfaces de programme 
d'application (API) permettent l'intégration 
harmonieuse avec divers outils tiers, y 
compris les systèmes de gestion des biens 
(PMS), les kiosques d'information et les 
systèmes de gestion de l'énergie, améliorant 
à la fois l'expérience clients. Grâce à plus de 
flexibilité dans la gestion des accès, le travail 
du personnel de l'hôtel est simplifié afin qu'ils 
puissent mieux se concentrer sur leurs clients.

services Web et des interfaces de programme 
d'application (API) permettent l'intégration 
harmonieuse avec divers outils tiers, y compris 
les systèmes de gestion des biens (PMS), les 
kiosques d'information et les systèmes de 
gestion de l'énergie, améliorant à la fois 
l'expérience des clients et du personnel de 
l'hôtel. Grâce à moins de complications et plus 
de flexibilité dans la gestion des accès, le 
travail du personnel de l'hôtel est simplifié 
afin qu'ils puissent mieux se concentrer sur 
leurs clients.
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Ambiance de dormakaba 

Un outil pour
•  l'enregistrement des clients
•  La gestion des accès du personnel
•  La gestion d'immeubles
•  L'Audit & le reporting 

Principales caractéristiques
•  Compatible Bluetooth
•  Client Web
•  Conforme PCI
•  Sécurité du système et utilisateur 

améliorée
•  Rapports de gestion de clé améliorés
•  Audit de verrous
•  Clés à fonctions spéciales
•   Liste exhaustive de services Web 

pour l'intégration de tiers (ex. PMS) 
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De nouvelles 
possibilités pour 
un monde virtuel 
Le Virtual Design 
Center a été 
amélioré avec de 
nouvelles fonctions

Le Virtual Design Center a rencontré un franc 
succès auprès des clients lors des salons,  
réunions et showrooms depuis son lancement il 
y a plus d'un an. Il a été mis à niveau avec des 
fonctions interactives et des présentations de 
produits virtuelles, permettant d'accéder 
instantanément au siège virtuel de dormakaba 
depuis n'importe quel endroit dans le monde. 
Mais qu'est-ce qui rend unique et différencie la 
nouvelle version, VDC Interactive, de la 
précédente ?

Il y a quelques années, dormakaba a posé les 
bases du développement de ses outils de 
vente et de marketing numérique avec 
l'application 360° City. Tous peuvent utiliser 
cette application pour avoir un aperçu du 
portefeuille produits dormakaba, ainsi que 
pour visualiser et présenter des produits via 
leur smartphone ou tablette.

L'application a été suivie de la première version 
du Virtual Design Center, VDC Experience : les 
visiteurs peuvent en savoir plus sur l'entreprise, 
découvrir les produits et interagir  avec la 
marque en visitant un bâtiment virtuel - le 
dormakaba Virtual Design Center.

VDC Interactive a ouvert de nouvelles 
possibilités virtuelles : en plus des fonctions 
existantes, les utilisateurs peuvent accéder au 
Virtual Design Center avec des avatars et 
interagir avec d'autres visiteurs. Ainsi, par ex., les 
invités de Zurich et de Montréal peuvent se 
rencontrer dans une salle de réunion virtuelle. À 
leur arrivée à VDC Interactive, ils peuvent tout 
connaitre sur dormakaba grâce au History Walk 
ou découvrir les produits de l'entreprise en 
visitant la salle d'exposition.

Les participants sont dirigés par un modérateur 
qui peut également guider les groupes autour de 
la salle virtuelle. La salle d'exposition virtuelle 
présente les produits qui sont pertinents pour le 
groupe de clients ou le marché cible. Ce qui est 
particulièrement frappant dans cette 28



fonction, c'est que des produits peuvent être 
introduits, différentes options de configuration 
peuvent être affichées en direct, des 
changements de couleur peuvent être appliqués 
et certains produits peuvent même être 
démontés afin que les visiteurs puissent mieux 
comprendre leur mode de fonctionnement. Ils  
peuvent même aller chercher les produits et les 
tenir grâce à leurs avatars.

Les produits peuvent  être affichés dans un 
aéroport virtuel ou dans un environnement 
industriel. D'autres secteurs seront ajoutés. 
Pendant que les participants d'une réunion 
virtuelle examinent un produit en détail, des 
présentations produits pour d'autres groupes 
peuvent avoir lieu simultanément dans des 
réunions virtuelles séparées, sans que chaque 
groupe puisse se voir ou se perturber.

Pour profiter pleinement d'une expérience 
immersive et réaliste avec VDC Interactive, 
nous conseillons l'utilisation de lunettes 3D. 
Mais il est également possible d'accéder au 
monde virtuel sans lunettes de RV : vous pouvez 
simplement rejoindre les présentations 
virtuelles via votre ordinateur. C'est ainsi que 
les clients peuvent tester les produits 
dormakaba dans une salle d'exposition virtuelle, 
sans quitter leur bureau.

VDC Interactive est constamment mis à jour en 
intégrant différentes applications et 
expériences ainsi que des produits 
supplémentaires issus du portefeuille produits 
dormakaba. Il est possible qu'une solution 
basée sur le Cloud soit ajoutée à l'avenir.

Contactez-nous

Vous voulez en savoir plus sur le Virtual Design Center de 
dormakaba ? Contactez-nous pour vous immerger dans le 
monde virtuel de dormakaba.

Uwe Eisele 
Responsable Marketing, Allemagne
T +49 6103 9907 104  
uwe.eisele@dormakaba.com

29 



Les produits phares 
Innovation et design

Contrôle d'accès flexible permettant l'accès via 
smartphone

Attribution simple des droits d'accès via la 
solution. Ceux-ci sont transférés au smartphone 
via Internet et sont bien adaptés à l'entretien 
nocturne, aux cas d'urgence, pour une utilisation 
à court terme ou même en dehors des heures 
d'ouverture

Admission uniquement accordée au personnel 
autorisé et transmission des données effectuée 
via des processus sécurisés

Aucune remise de clé ou présentation de carte 
requise sur place

Possibilité d'intégration de Mobile Access dans une 
application spécifique au client grâce au kit de 
développement logiciel

Systèmes de suivi vidéo les plus performants   
sur le marché (en option)

Plein rendement du capteur indépendamment 
de l'éclairage ambiant ou des conditions du sol, 

aucune interférence négative avec d'autres 
capteurs

Plafond ouvert facilitant l'intégration avec les 
systèmes de gicleurs et de détecteurs de fumée 

existants 

Largeur de passage jusqu'à 1 400 mm 
(actuellement le seul système sur le marché) 

assurant un passage aisé, même avec des 
bagages

Détection d'objets abandonnés au sol à 
partir de de 50 x 50 x 50 mm en standard

Mobile Access
pris en charge par Kaba exos 9300, 
MATRIX Professional et plus

Orthos PIL-M02 Exit Lane 
Breach Control
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Programmation rapide de la télécommande de 
clé de voiture en quelques minutes seulement en 
cas de perte ou de détérioration de la clé ou de 
double requis

Programmation sans connexion physique via 
un logiciel SRP convivial et utilisant la 
technologie NFC

Entièrement compatible avec les lames de clés 
Silca et Ilco

Composants durables et mécanismes de 
basculement robustes assurant un parfait 
fonctionnement 

Intégration intelligente de toutes les fonctions 
de sécurité et de confort via un système de bus 

uniforme
Assure une sortie fiable en cas 
d'urgence ou de perturbation

Utilisation à long terme du système grâce 
à l'achat unique d'une carte de licences

Détermination de la portée fonctionnelle avec 
un matériel identique via des cartes de licences 

sélectionnées avec possibilités d'adaptation 
ultérieures

Utilisation fiable dans la planification 
en Allemagne et en Europe 

conformément à deux normes : 
EltVTR et EN 13637

Intégration directe dans SAP SuccessFactors 
Employee Central : le sous-système pour le 
contrôle d'accès, la gestion du temps et la 

gestion des appareils n'est plus requis et le 
stockage de données redondantes est éliminé

Intégration facile du contrôle d'accès, des 
terminaux pour l'enregistrement du temps, des 
systèmes de verrouillage, des tourniquets et des 

systèmes de portes de sécurité
Utilisation de l'interface utilisateur graphique 
SAP standard avec accès via PC, tablette ou 

Smartphone

Intégration de systèmes tiers tels que la gestion 
des visiteurs, les systèmes d'alarme, la gestion 

vidéo et possibilité de construction de systèmes 
d'information 

dormakaba jay cloud  (solution 
pour utilisateur SAP )

Ilco Smart4Car™  
et Silca Remote Car Key

Issue de secours
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Salons 2018
architect@work 
Jun 07–08, 2018 
Lyon, France

NeoCon 2018 
Jun 11–13, 2018 
Chicago, USA

NAPFM – The Emergency Fleet 
Exhibition 
Jun 12–13, 2018 
Telford, UK

National Apartment Association 
Jun 14–15, 2018 
San Diego, USA

HITEC 
Jun 18–21, 2018 
Houston, USA

AIA Conference  
on Architecture 
Jun 21–23, 2018 
New York, USA

Expo Cerrajera Guadalajara 
Jun 23–24, 2018 
Guadalajara, Mexico

SicherheitsExpo 2018 
Jun 27–28, 2018 
Munich, Germany

NZHIC New Zealand Hotel 
Industry Conference 
Jul 04–05, 2018 
Auckland, New Zealand

ALOA Associated  Locksmiths  
of America 
Jul 13–14, 2018 
National Harbor, USA

SCUP 2018 
Jul 14–17, 2018 
Nashville, USA

IAVM VenueConnect 2018 
Jul 22–25, 2018 
Toronto, Canada

Security Exhibition  
& Conference 
Jul 25–27, 2018 
Melbourne, Australia

Expo Nacional Cerrajera 
Jul 27–28, 2018 
Mexico City, Mexico

Orgill Hardware – Fall Market  
Aug 23–25, 2018 
Las Vegas, USA

Safety Design in Buildings 
Sep 05, 2018 
Muscat, Oman

Future Travel Experience  
Global 2018 
Sep 10–12, 2018 
Las Vegas, USA

GlassBuild America 
Sep 12–14, 2018 
Las Vegas, USA

Global Security Exchange 
(formerly ASIS) 
Sep 23–27, 2018 
Las Vegas, USA

Facilities Integrate 
Sep 25–26, 2018 
Auckland, New Zealand

NZ Hospitality Show 
Sep 25–27, 2018 
Queenstown, New Zealand

Lecot-Raedschelders on Tour 
Sep 27–28, 2018 
Genk, Belgium

True Value – Fall Reunion 
Sep 28–30, 2018 
Denver, USA

Airport Council  International ACI 
Sep 30–Oct 02, 2018 
Nashville, USA

IFMA World Workplace 
Oct 03–05, 2018 
Charlotte, USA

Construction Specifications 
Institute – Construct 
Oct 04–05, 2018 
Long Beach, USA

Healthcare Facilities 
Oct 08–09, 2018 
Austin, USA

Hotelier Network Middle East 
Oct 10, 2018 
Dubai, UAE

Safety Design in Buildings 
Oct 10, 2018 
Dammam, Saudi Arabia

architect@work Vienna 
Oct 10–11, 2018 
Vienna, Austria

USF 
Oct 10–11, 2018 
Lyon, France

Do It Best – Fall Market 
Oct 12–15, 2018 
Indianapolis, USA

CANASA Canadian Security 
Association  
Oct 24–25, 2018 
Toronto, Canada

AAPEX Automotive Aftermarket 
Products Expo   
Oct 30–Nov 01, 2018 
Las Vegas, USA

Security TWENTY 18 London 
Conference and Exhibition  
Nov 07, 2018 
London, UK

Auckland Build Show  
Nov 08–09, 2018 
Auckland, New Zealand

Healthcare Design  
Nov 10–13, 2018 
Phoenix, USA

Equip’Hôtel 
Nov 11–15, 2018 
Paris, France 

HX The Hotel Experience  
Nov 12, 2018 
New York, USA

Future Travel Experience Asia 2018  
Nov 13–14, 2018 
Singapore, Singapore

Workday Rising Europe 2018 
Nov 13–15, 2018 
Vienna, Austria

ISC East 
Nov 14–15, 2018 
New York, USA

HITEC Dubai 
Dec 05–06, 2018 
Dubai, UAE

Safety Design in Buildings 
Dec 11, 2018 
Dubai, UAE




