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CONTROLE ACCES GYMNASE 

 

 

HEROUVILLE SAINT CLAIR (N°1) 

Avez-vous des documents et informations sur les outils et leurs performances concernant 

l’ouverture et la fermeture automatique des gymnases par les associations sportives ? 

 

Ville de METZ (57) 
 

« La ville de METZ a opté pour la location d’un système de détection contre l’intrusion, 

associé à un contrôle d’accès sur une ou plusieurs portes d’équipements. 

La gestion de la télésurveillance est assurée par une société privée, qui assure également 

les interventions des patrouilles de sécurité, tous les jours entre 23h00 et 07h00. 

Techniquement, un logiciel de pilotage de contrôle d’accès des différents sites, ainsi que la 

gestion de l’intrusion est mis en place au service équipements sportifs. 

Un lecteur main libre extérieur, de type anti-vandale est installé près de la porte d’accès. 

Des badges (distribués gratuitement aux utilisateurs) sous forme de jetons électroniques 

permettent de désactiver  le système intrusion et de commander la gâche de l’ouverture de 

la porte. En fonction des créneaux octroyés aux utilisateurs, les badges sont programmés 

par nos soins. » 

 

Ville de CHERBOURG-OCTEVILLE  (50) 
 

« La ville de Cherbourg a mis en place un système de contrôle d’accès par carte 

magnétique. Chaque association dispose d’un badge en fonction des créneaux horaires qui 

lui sont attribués. Il n’y a donc plus besoin de gardiennage.  Aujourd’hui, 12 sites et environ 

30 salles sont équipés de ce système. Le contrôle d’accès automatique suppose des 

moyens humains au sein de la collectivité afin d’effectuer une gestion et un suivi administratif 

(programmation des badges, résolutions de problèmes, gestion des accès à distance…) » 

 

Ville d’ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 
 

« Nous utilisons un progiciel de la société Bodet (Booky) qui peut fonctionner en autonomie 

ou couplé avec un Logiciel de gestion de planning de nos activités sportifs ce qui est 
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actuellement notre cas.  Cette solution est valable sur un réseau fermé (LAN) ou vos sites 

connectés via une box ADSL ». 

 

Vidéo de présentation du contrôle d’accès Bodet Software 

Vidéo de présentation de la borne de gestion des visiteurs 

Vidéo de présentation de la réservation de salle  

 

 

Ville de  ST-QUENTIN (02) 
 

On a un gymnase qui est équipé d’un contrôle d’accès sur Saint Quentin et un projet 

d’étendre à l’ensemble de nos équipements. Ce dispositif fourni par la société Bodet est relié 

à notre logiciel de planification Planitech de la société Jesplan. Le mieux est de contacter M 

Patrick Vermote de la société Jesplan au 06 88 64 32 23.  

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZEEdUYUG9o
https://www.youtube.com/watch?v=cr6K7i1o15Q&feature=youtu.be
https://youtu.be/z_TliRxcQA4

