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Gares ferroviaires

Introduction- notre client :

Les Chemins de fer fédéraux suisses SA, ou CFF en abrégé, constituent l’épine dorsale des 
transports publics en Suisse. Depuis plus de 100 ans, les quelque 33 500 collaborateurs de 
cette entreprise renommée se consacrent au défi de façonner la mobilité du futur selon ses 
principes : Simple, Personnel et Connecté. Aujourd’hui, les CFF transportent chaque jour plus 
de 0,84 million de passagers et 185 tonnes de marchandises, ce qui en fait l’une des plus 
grandes entreprises ferroviaires d’Europe.e.

Pour la mobilité de l’avenir.
Un système de gestion électronique des clés dans tout le pays.

Le défi :

En 2018, les CFF ont cherché un moyen de gérer efficacement les clés de leurs gares situées 
à différents endroits en Suisse. La première étape a consisté à distinguer deux types de clés: 
Les clés de salle pour les salles de conférence et d’entretien et les clés techniques. Bien que 
toutes les clés devaient être conservées ensemble, il fallait veiller à ce qu’elles ne soient pas 
mélangées ou confondues. Outre les clés, des objets plus petits, tels que les télécommandes 
des grues, devaient également être gérés en toute sécurité.

L’état des bâtiments a constitué un défi supplémentaire : Certaines des gares qui devaient 
être équipées d’un système de gestion des clés sont des bâtiments classés en raison de leur 
ancienneté. Par conséquent, aucune mesure de construction ou d’installation importante n’a 
pu être réalisée à ces endroits.
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Les systèmes de gestion des clés des salles ont été installés pour la plupart 
directement à l’extérieur des salles de réunion.

Notre solution :

Nos armoires à clés électroniques et nos systèmes de gestion d’équipements ont pu ré-
pondre aux exigences de notre client en liaison avec notre solution SaaS ecos care.

Afin de pouvoir placer les armoires dans les bâtiments classés, les systèmes ont été montés 
sur des socles. Comme ceux-ci sont uniquement vissés au sol et non pas en plus au mur, il n’a 
pas été nécessaire de percer les murs protégés.

L’utilisation de notre solution cloud ecos care était également pertinente ici : cette option a 
permis d’héberger le logiciel ecos webman en externe et d’installer le modem LTE nécessaire 
avec carte SIM  directement dans les armoires à clés. Cela a également permis de ne pas 
avoir besoin d’un câble réseau pour l’installation.

Pour l’installation des armoires électroniques à clés, seule une connexion électrique standard 
de 230 V était nécessaire. Cela signifie que certains systèmes pouvaient également être 
installés dans des zones extérieures protégées contre les intempéries.



Pour la mobilité de l’avenir.
Un système de gestion électronique des clés dans tout le pays.

L’installation simple des systèmes ecos avec un seul câble a permis de réaliser le projet 
même dans les gares classées critiques.

Les différents systèmes sont adaptés aux exigences particulières de chaque site en matière 
d’emplacement des prises et des équipements. C’est surtout la conception modulaire des 
systèmes de compartiments ecos qui a permis aux CFF de réaliser ce projet sans efforts ni 
coûts supplémentaires.

Grâce aux systèmes électroniques et intelligents, toutes les clés et tous les équipements 
nécessaires sur le site peuvent désormais être gérés de manière sûre et effi cace. Diverses 
fonctions de notre logiciel ecos webman, comme le concept de droits intelligents, aident les 
cheminots à délivrer leurs équipements de valeur de manière contrôlée et à en assurer la 
traçabilité.

Le résultat :
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