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Présentation - notre client :

L‘Office des Nations Unies à Genève est l‘un des deux sièges des Nations Unies. Ici, environ 
9 500 membres du personnel organisent chaque année plus de 12 000 réunions sur un 
large éventail de questions politiques mondiales. En tant que centre diplomatique, l‘ONU 
est engagée dans la protection des droits de l‘homme, l‘aide humanitaire et le désarmement 
mondial.

Assurer la sécurité internationale. 
En gérant les armes et les munitions selon les normes les plus élevées.

Le défi :

Le siège des Nations Unies en Europe était à la recherche d‘une solution unique pour la 
gestion sécurisée de ses armes et munitions. 
 
Pour cela, il fallait s‘assurer que toutes les armes puissent être stockées séparément des mu-
nitions associées. Les deux lieux de stockage devaient être verrouillés et protégés contre tout 
accès non autorisé. 
 
En même temps, chaque employé devait pouvoir accéder aux armes requises aussi facile-
ment que possible. Comme les plus hautes précautions de sécurité devaient être intégrées, 
l‘authentification par empreinte digitale était souhaitable.

250
Tiroirs motorisés pour 
les armes de poing

300
Casiers électroniques 

pour les munitions

50
Tiroirs motorisés pour 
les armes d‘épaule



L‘accès aux armes ainsi gérées se fait au niveau de l‘unité centrale de contrôle, un écran 
tactile capacitif de 10 pouces avec un lecteur d‘empreintes digitales/de veines externalisé. 
Les employés s‘authentifient par empreinte digitale alors qu‘ils sont encore à l‘extérieur de 
l‘armurerie, après quoi la porte du local de stockage s‘ouvre. Au niveau du système à casiers 
lui-même, ils utilisent ensuite l‘écran tactile pour sélectionner le système correspondant et le 
compartiment associé afin de l‘ouvrir.

Notre solution :

En 2014, ecos a fourni plusieurs systèmes de casiers électroniques pour répondre aux 
exigences de l‘ONU. Au total, 250 compartiments ecos drawers 1m/2 motorisés ont été 
utilisés pour gérer les armes de poing.  50 tiroirs 4M/3 pour les armes d‘épaule et 300 
compartiments électroniques avec des portes en polycarbonate ont été utilisés pour stocker 
les munitions.

Comme les armes et les munitions sont stockées séparément et protégées de tout accès, mais 
qu‘elles sont accessibles via une unité de commande commune, le matériel peut être retiré 
rapidement et efficacement. Pour éviter toute erreur humaine, toutes les armes sont stockées 
dans des tiroirs motorisés à fermeture automatique. Ceux-ci garantissent que même si quel-
qu‘un oublie de fermer le tiroir, celui-ci se refermera de lui-même après quelques secondes. 
Cela empêche tout accès non autorisé aux armes gérées.



Depuis 8 ans, tous les types d‘armes et de munitions du siège de l‘ONU à Genève sont gérés 
de manière sécurisée et avec un accès protégé grâce aux tiroirs et casiers ecos. L‘utilisation 
quotidienne du système de casiers garantit des retraits et des retours efficaces de tous les types 
d‘armes. 
 
Le contrôle centralisé des 600 compartiments au total garantit le bon déroulement des opé-
rations. Conformément à toutes les règles de sécurité, les armes et les munitions sont stockées 
séparément et verrouillées. Néanmoins, l‘accès aux deux est simple et direct, car l‘employé 
concerné peut ouvrir simultanément tous les compartiments autorisés à partir de l‘écran tactile. 
 
Toutes les armes sont stockées dans des systèmes de tiroirs à fermeture automatique dont les 
dimensions des interstices sont conformes aux règles de sécurité militaires. En combinaison 
avec l‘authentification unique de tous les employés par empreinte digitale, les mesures de 
sécurité les plus élevées peuvent ainsi être maintenues.

Le résultat :
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Assurer la sécurité internationale. 
En gérant les armes et les munitions selon les normes les plus élevées.

Regardez la vidéo ici

https://www.youtube.com/watch?v=ZvjIUZWmjbM

