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Introduction - Notre client :

La Direction générale de la résidence et des affaires étrangères de Dubaï fournit des services 
innovants en matière de citoyenneté, de résidence et d’accès aux ports des Émirats Arabes 
Unis. Plus de 50 000 personnes font appel à ses services chaque année.

Sécurité et protection à tous les niveaux.
Systèmes de casiers électroniques fonctionnant 24 heures sur 24.

Le défi :

Le bureau d’immigration de Dubaï cherchait une solution pour assurer la sécurité des effets 
personnels à toute heure du jour et de la nuit. Séparé en hommes et en femmes, chaque de-
mandeur devait se voir attribuer un compartiment pour stocker ses objets de valeur pendant 
la durée de l’examen de son visa médical.

Au départ, la sécurité des objets stockés temporairement était ici de première importance. En 
raison du nombre élevé de personnes entrant et sortant chaque jour, il fallait mettre en place 
un système fiable de gestion des objets, dans lequel l’accès aux différents objets ne pouvait 
être attribué qu’au propriétaire. En cas de risque pour la sécurité, il fallait néanmoins intégrer 
un système d’urgence permettant au service de sécurité d’accéder à tous les compartiments.

2.000
Casiers électroniques

50.000
Personnes par an

24/7
Disponibilité



Notre solution :

Plusieurs systèmes de casiers électroniques ecos depot ont été utilisés dans le centre d’im-
migration de Dubaï. Les 2000 casiers sont disponibles en deux tailles différentes, depot M 
(270mm x 300mm x 500mm) et depot L (430mm x 450mm x 500mm), afin d’offrir également 
un lieu de stockage adapté aux bagages de grande taille.

L’authentification au système à Dubaï se fait par capteur d’empreintes digitales. Cette forme 
d’identification simple et élégante répond aux exigences les plus élevées en matière de facilité 
d’utilisation et de sécurité dans la même mesure.

Pour répondre aux exigences de sécurité de la GDRFA, l’authentification multi-utilisateurs a 
également été intégrée au système. Cette application, comparable au principe des quatre 
yeux, permet d’ouvrir en cas d’urgence tous les compartiments des systèmes de fermeture.

Pour que ce mode ne puisse être activé qu’en cas d’urgence et par le personnel autorisé, 
un administrateur et un membre du personnel de sécurité doivent se connecter ensemble au 
système. Ce n’est qu’après une authentification réussie des deux personnes que les comparti-
ments, dont l’accès est par ailleurs protégé, peuvent être ouverts.



Les systèmes de casiers électroniques ont permis de mettre en place une solution adaptée 
aux exigences du centre d’immigration.

Les casiers intelligents permettent désormais un stockage effi cace et sécurisé des effets per-
sonnels à toute heure du jour et de la nuit. Grâce aux voyants situées à l’extérieur de chaque 
casier et indiquant l’état actuel de chaque dépôt, les utilisateurs et les administrateurs peuvent 
voir immédiatement quels casiers sont encore disponibles et combien. Le contrôle d’accès 
sécurisé par empreinte digitale garantit également que les systèmes peuvent rester en service 
24 heures sur 24 sans intervention du personnel.

Le défi  particulier du mode d’urgence a également pu être résolu en toute confi ance grâce à 
la mise en œuvre de l’authentifi cation multi-utilisateurs. Le service de sécurité peut désormais 
accéder rapidement et facilement au contenu de tous les casiers en cas d’urgence.

Le résultat :
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Sécurité et protection à tous les niveaux.
Systèmes de casiers électroniques fonctionnant 24 heures sur 24.


