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LE PROGRAMME DE SERVICES D'ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS
À LA BASE DE SOLUTIONS D'ACCÈS DURABLES
Entreprendre de manière durable est aujourd'hui une condition essentielle du bon
fonctionnement de toute entreprise.
S'embarquer avec ASSA ABLOY Entrance Systems, c'est non seulement opter pour des
solutions d'accès automatisées qui se distinguent par leur durabilité, mais aussi obtenir
immédiatement un contrat de service durable.
Des réparations et de l'entretien aux mises à niveau et à la e-maintenance
L'usure due à l'utilisation quotidienne a un impact important sur l'efficacité des entrées
dans un bâtiment. Dans le cadre d'un contrat de service, les techniciens spécialisés d'ASSA
ABLOY Entrance Systems assurent un entretien optimal de toutes les portes automatiques.
Lors de ces entretiens, ils vérifient notamment la bonne fermeture des joints de manière à
empêcher tout courant d'air, et donc les pertes d'énergie. C'est dans le même objectif que
les temps d'ouverture et de fermeture des portes sont calculés en fonction des flux de
visiteurs et d'utilisateurs spécifiques. En d'autres mots, les paramètres d'automatisation
sont programmés à la mesure de chaque entreprise.
Outre le service et les réparations, les techniciens d'ASSA ABLOY Entrance Systems
fournissent également des conseils ciblés sur les mises à jour susceptibles d'améliorer
encore l'efficacité et le fonctionnement durable des entrées.
Avec ASSA ABLOY e-maintenance enfin, le client dispose d'un accès rapide et simple aux
données en temps réel de toutes ses portes automatiques et peut gérer lui-même son
contrat de service, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ceci permet également d'intervenir
rapidement lorsque le fonctionnement durable est menacé par l'usure.
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions de contrôle d'accès automatisées assurant
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec nos marques de produits connues dans le monde entier, Besam,
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable.
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