
Histoire à succès
Europa-Park



Plus de temps pour les choses amusantes.
Pour que les objets de valeur de vos visiteurs soient toujours protégés.

Défi :

Les montagnes russes „Arthur et les Minimoys“, un power coaster inversé avec une rotation 
de 360 degrés et une vitesse variable, ont été récompensées comme étant le système de 
manège le plus innovant au monde. Ainsi, les nacelles sont suspendues et pivotent dans 
certaines positions au cours du trajet. Il peut rapidement arriver que les effets personnels 
des passagers soient projetés, causant blessures et dommages matériels. Pour éviter cela, 
Europapark était à la recherche d‘une solution permettant de ranger les sacs des visiteurs 
facilement et en toute sécurité.
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Introduction - notre client :

L‘Europa Park de Rust est le deuxième parc d‘attractions le plus visité d‘Europe et a été élu 
meilleur parc d‘attractions du monde pour la sixième fois consécutive. D‘une superfi cie tota-
le d‘environ 950 000 m², il propose plus de 100 attractions et plusieurs spectacles au sein 
de 18 zones à thème différentes. Le parc comprend également six hôtels, un cinéma et un 
centre de conférences. En haute saison, 
Europapark accueille plus de 5000 visiteurs par jour.



...dans laquelle l‘invité place ses objets 
de valeur. 

Lorsque celui-ci arrive à l’attraction, il scanne 
son billet à l‘aide de l‘un des quatre lecteurs 
de codes QR mis à sa disposition.
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Ensuite, un casier disponible s’ouvre, au ha-
sard, dans lequel l‘invité y place ses effets 

Après le voyage, il sort de l‘autre côté. 
côté et scanne là encore pour 
prendre ses affaires. 
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Notre solution:

Notre solution fut donc un système à compartiments avec 138 casiers ecos L-2/3. En outre, 
quelques ajustements individuels ont été effectués à la demande d’Europapark. Tout d‘abord, 
les casiers furent construits de sorte à pouvoir être ouverts par l‘avant comme par l‘arrière. 
D’ordinaire, il n‘y a des portes qu’en face avant. Ainsi construits, chaque dépôt ecos fait 
offi ce de sas pour les sacs, smartphones et portefeuilles des visiteurs.

En outre, le système de compartiments a été entièrement personnalisé au thème d’Art-
hur et des Minimoys, en y intégrant des effets optiques.

Cette solution présente l‘avantage considérable que, par rapport aux consignes clas-
siques des parcs d’attractions, les objets personnels soient complètement sécurisés et 
ne soient rendus accessibles qu’à leurs propriétaires uniquement. Ainsi, cela permet 
de placer cette consigne intelligente ecos à l’endroit de son choix. Et bien que le sys-
tème à compartiments ecos introduise une norme de sécurité bien supérieure, aucune 
complexité supplémentaire n’est ajoutée et la technologie demeure simple à utiliser.



Résultat:

L‘objectif qui était de combiner à la fois simplicité et sécurité a pu être atteint grâce au systè-
me de casiers en mode sas. Aujourd‘hui, un visiteur ne remarque absolument pas la technicité 
du système mise à sa disposition et peut se plonger immédiatement dans un monde de rêves, 
et de celui d’Arthur et de ses Minimoys en particulier. ecos systems a toujours soutenu ses 
clients en accomplissant leurs défi s complexes et des produits sur mesure.

Plus de temps pour les choses amusantes.
Pour que les objets de valeur de vos visiteurs soient toujours protégés.

ecos systems a toujours soutenu ses clients 
avec des tâches spéciales et des produits personnalisés.
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