
“VISER UN LARGE GROUPE CIBLE”

Avec une superficie totale de 510 hectares,
Puyenbroeck à Wachtebeke en Flandre orien-
tale, est l'un des plus grands sites de loisirs de
Flandre.  “La  brasserie  est  toujours  pleine  à
craquer en raison de la variété des groupes
cibles  que  nous  attirons  dans  le  domaine“,
commence Stijn Van Hoey, directeur du centre
de Puyenbroeck. 
“La piscine est très populaire. Chaque année,
nous  accueillons  pas  moins  de  300.000
nageurs, soit une moyenne de 820 par jour.
Par une chaude journée d'été, cela peut aller
jusqu'à 4.000 petits baigneurs. Le Covid-19
nous  a  évidemment  confronté  à  une  autre
situation.  La  piscine  intérieure  reste  actuelle-
ment  fermée  et  dans  la  piscine  extérieure,
nous  autorisons  750  nageurs  l'après-midi.
Nous  respectons  ainsi  la  capacité  de  la
piscine.“ 
Pour  savoir  combien  de  visiteurs  se  trouvent
dans la piscine, le site s'est équipé de portails
rapides automatiques. Fichet Security Solutions
Belgium s'est chargé de l'installation. 

ACCESSIBLE 
ET CONVIVIAL

“Comme la  piscine  est  ouverte  de  7h30  à
23h, un système de contrôle n'avait rien d'un
luxe. La convivialité a été un premier critère
important.  Les  portails  d'entrée  sont  compa-
tibles avec notre système de caisse et de réser-
vation,  ce qui  en simplifie  considérablement
l'utilisation. Le fonctionnement est très intuitif, et
les visiteurs savent tout de suite comment entrer
dans la piscine. 
En outre, l'accessibilité est l'un de nos piliers.
Le SpeedStile est disponible en version large,
ce  qui  permet  aux  personnes  à  mobilité
réduite  d'accéder  facilement  à  la  piscine.
Enfin, l'aspect esthétique a également joué un
rôle. Nous voulions éviter des portails déme-
surés;  la  conception  transparente  avec  du
verre et de l'acier inoxydable assure une inté-
gration  parfaite  dans  l'environnement“,  pour-
suit Stijn

DE BON GOUT JUSQUE 
DANS LES MOINDRES DETAILS

Espace et élégance
Avec un débit contrôlé jusqu'à 40 personnes
par  minute  et  un passage contrôlé  électroni-
quement  dans  les  deux  sens,  les  barrières
SpeedStile FP offrent une solution efficace pour
gérer les flux de personnes. 

Tout type d’environnement
Grâce à leur conception élégante et soignée,
les portails  conviennent  à tout  environnement
où le contrôle d'accès, l'esthétique et la fiabi-
lité sont essentiels. “Le SpeedStile FP s'impose
dans  divers  secteurs,  dont  le  commerce  de
détail. Dans les pays scandinaves, c'est déjà
le  cas  dans  les  centres  commerciaux  et  les
points  de vente au détail  pour  contrôler  l'af-
flux.  Ce  contrôle  prend  davantage  d'impor-
tance,  surtout  en pleine crise  du Covid-19“,
conclut  Christophe  Lebegge,  responsable
marketing et informatique chez Fichet Security
Solutions Belgium.

“UN PORTAIL RAPIDE ET ELEGANT 
POUR UN CONTROLE OPTIMAL”
L’EQUILIBRE PARFAIT ENTRE VITESSE, SECURITE ET DESIGN

es amateurs de musique penseront peut-être à l'un des événements de Studio 
Brussel, les sportifs aux nombreuses possibilités de se surpasser et les plus jeunes 

aux incroyables terrains de jeu aventureux; le Domaine provincial de Puyenbroeck 
est l'attraction idéale pour chaque groupe cible. Un succès croissant qui implique un 
certain nombre de changements nécessaires en matière d'automatisation. Le domaine
a ainsi frappé à la porte de Fichet Security Solutions Belgium qui, en collaboration 
avec leur distributeur officiel dans ce secteur, Gantner, a installé des portails rapides 
automatiques pour le contrôle d'accès à la piscine. La technologie de pointe garantit 
un passage en douceur et une détection sans faille des personnes non autorisées.
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R E P O R T A G E

Le SpeedStile FP est disponible dans une version large,
ce qui permet aux personnes à mobilité réduite
d'accéder facilement à la piscine


