
  

Press information 
ASSA ABLOY Entrance Systems 
 

26 avril 2019 

 

Une appli intelligente ouvre la voie 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems réunit des solutions pour la 
distribution & la logistique 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems, fournisseur global de systèmes d'accès automatiques, 
propose une offre complète pour une distribution & une logistique efficaces. En plus, les 
nombreuses possibilités innovantes ont été récemment regroupées en une seule 
application pratique. Qu'il s'agisse de portes d'accès économes en énergie ou de portes 
permettant un flux rapide de personnes, l'appli met chaque solution bien en valeur. 
 
Un bel exemple de facilité d'emploi 
 
La nouvelle appli est un bel exemple de facilité d'emploi. Une vidéo claire vous donne un 
aperçu de toutes les possibilités offertes par ASSA ABLOY Entrance Systems pour la 
distribution & la logistique. 
En cliquant sur « loading bays » par exemple, vous pourrez voir toutes les solutions de 
stockage sec ou froid. La section « high traffic area », elle, passe en revue les différentes 
portes d'accès pour intérieur et extérieur, et pour chaque moment de la journée. Et la 
section « office area » vous éclairera abondamment sur toutes les possibilités de portes 
pour personnes.  
En outre, l'appli prend aussi en compte l'économie d'énergie des solutions, l'aspect sécurité 
et le service d'entretien de ASSA ABLOY Entrance Systems.   
 
En résumé, la nouvelle appli est absolument incontournable pour découvrir toutes les 
possibilités dans le domaine des systèmes d'accès automatiques pour la distribution & la 
logistique.  Et très logiquement, cet outil constitue également une aide précieuse pour 
l'équipe de vente de ASSA ABLOY Entrance Systems. Chaque vendeur possède l'appli sur sa 
tablette et peut donc montrer l'offre totale clairement et facilement sur place chez le 
client. 
 
L'appli est également accessible via le site web de ASSA ABLOY Entrance Systems. Vous 
souhaitez découvrir par vous-même comment fonctionne cet outil facile d'emploi ? Alors, 
rendez-vous sur https://dnl.assaabloyentrance.net/story_html5.html 
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Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, tél. +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d'accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
Plus d'informations sur : www.assaabloyentrance.be   

 

https://dnl.assaabloyentrance.net/story_html5.html
mailto:pieter.deprouw@assaabloy.com
http://www.assaabloyentrance.be/

