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Depuis 2021, le salon EUROPEAN ROTORS rassemble les constructeurs et les prin-
cipaux équipementiers européens du secteur de l’hélicoptère et du VTOL. La deu-
xième édition a connu un franc succès et une fois de plus, l’ensemble du contrôle 
d’accès a été confié à Axess. 

la gestion des accès a été réalisée par 
Axess. Vu l’augmentation considérable 
du nombre d’exposants et de visiteurs 
par rapport à l’année précédente, le 
salon est déjà considéré comme le 
deuxième plus grand événement VTOL 
au monde. Dans le cadre de l’édition 
2022, l’ensemble de la billetterie et du 
contrôle d’accès a été effectué grâce au 
matériel et aux logiciels d’Axess. «En 
tant que chef de projet du salon, j’ai 
eu le plaisir de travailler déjà deux fois 
avec l’équipe d’Axess. La coopération 
s’est toujours déroulée de manière op-
timale, autant sur le plan professionnel 
que convivial. Jamais nos demandes ne 
semblaient de trop. Je ne peux que re- 
commander les services de la société 
autrichienne et je me réjouis d’avance 
de coopérer à nouveau avec Axess lors 
du prochain salon », déclare Anna Tulis 
Ewald, chef de projet du EUROPEAN 
ROTORS. 

Smart Gates avec WIFI et batterie
Des AX500 Smart Gates NG montés 
sur palettes mobiles ont été utilisés AX500 Smart Gate NG - Palette mobile

sur le salon afin de garantir une entrée 
fluide et rapide. Les appareils ont été 
loués pour la durée de l’évènement via 
le stock de location d’Axess. Une fois sur 
site, les lecteurs ont été positionnés aux 
endroits souhaités grâce au module WIFI 
et à la batterie intégrés qui les rendent 
totalement indépendants du réseau et de 
l’alimentation. Ce type d’accès s’adapte 
ainsi à toute sorte d’évènements. Les 
socles sont équipés de roulettes afin 
de permettre un transport et un dépla-
cement rapides. Il est possible aussi de 
créer des accès à plusieurs voies et de 
les équiper d’un module WIFI pour une 
connexion sans fil de l’Axess SMART 
SCANNER 600 au réseau. Une batterie 
longue durée permet à chaque lecteur 
une utilisation jusqu’à dix heures consé-
cutives dans des conditions de fonction-
nement normales. 

Impression des badges
L’AX500 Smart Gate NG monté sur 
palette mobile peut être complété en 
option par un Axess BADGE BOX 600. 
Grâce au titre acheté ou enregistré en 

Accès intelligents pour les foires-expos
Après Friedrichshafen en 2021, l’édition 
2022 du salon EUROPEAN ROTORS 
s’est tenue à Cologne en novembre der-
nier. Pour la deuxième fois consécutive, 
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teurs professionnels n’ayant pas acheté 
leurs titres sur Internet ont pu le faire di-
rectement en caisse, via l’Axess SMART 
POS, et s’enregistrer ensuite via l’Axess 
VISITOR.SELFREGISTRATION. Quant 
aux exposants, l’ensemble des proces-
sus de gestion était numérisé grâce à 
l’EXHIBITOR.PLATFORM. Les expo-
sants ont pu gérer eux-mêmes leurs 
pass et les bons d’échange envoyés 
à leurs invités, mais aussi évaluer en 
temps réel le succès de leur campagne 
grâce au tableau de bord permettant 
d’afficher un aperçu immédiat de tous 
les chiffres et de toutes les informations 
importantes par rapport à l’évènement.
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ligne, le badge peut être imprimé direc-
tement sur les bornes d’entrée. Pour le 
salon EUROPEAN ROTORS, du papier 
cartonné a été utilisé pour l’impression 
recto-verso des informations person-
nelles sur le badge. Grâce à la grande 
qualité du papier, aucune protection de 
badge supplémentaire n’est nécessaire. 

Billetterie visiteurs et exposants
Comme la plupart des autres branches, 
la billetterie des foires-expos est gérée 
essentiellement en ligne. Pour le salon 
EUROPEAN ROTORS, l’Axess VISITOR.
TICKETSHOP a été utilisé pour la ven- 
te en ligne des tickets d’entrée. Les visi- 
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