COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SKIDATA® renouvelle le système de gestion des
parkings de l'Aéroport de Munich

Cheseaux/Salzbourg, 18.04.07 – SKIDATA®, leader mondial des systèmes de
gestion d'accès et de billetterie basé en Autriche, membre du Groupe Kudelski, s'est
vu confier par l'Aéroport de Munich la mise à jour de son système de gestion du
parking. Le contrat prévoit le remplacement de plus de 100 portiques d'entrée et de
sortie ainsi que près de 70 caisses automatiques. En l'occurrence, vingt de ces
caisses sont prévues spécialement pour le paiement rapide sans espèces. Le projet
doit être achevé d'ici 2009. Il représente une nouvelle étape d'une collaboration
existant de longue date entre SKIDATA ® et son client l'Aéroport de Munich. Le
système SKIDATA® de gestion de parking avait été installé en 1992 sur ce qui était
alors le nouvel aéroport de Munich.
Fritz Steinlehner, directeur de la gestion des parkings de l'Aéroport de Munich a
déclaré : « Dans un hub international tel que l'Aéroport de Munich, il est
absolument essentiel de disposer d'une infrastructure de parking permettant un
stationnement fluide et facile. L'expérience très positive que nous avons eue
jusqu'à présent avec SKIDATA nous a conduits à choisir à nouveau ce fournisseur,
car nous savons qu'il est capable de livrer des solutions fiables et innovantes qui
pourront intégrer les technologies du futur. »
Robert Weiskopf, membre du conseil d'administration de SKIDATA et responsable
de la division Car Access, a ajouté : « Les exigences du deuxième aéroport
d'Allemagne sont très complexes. Son parking passagers est l'un des plus grands
d'Europe et par conséquent la solution technique se doit d'être très pointue et très
puissante.»
La solution SKIDATA® offre apporte un confort maximal comprenant par exemple
un système de guidage du stationnement, des connexions vidéo et vocale aux
entrées et aux sorties et un système de recherche d'une place dans le parking. Ces
fonctionnalités peuvent être suivies et gérées de manière centralisée. Les badges
sans contact des collaborateurs de l'aéroport sont également intégrés dans la
solution SKIDATA®.

À propos de SKIDATA®
La société SKIDATA AG, dont le siège se trouve à Grödig/Salzbourg, est leader
international en systèmes de gestion d'accès et de billetterie destinés à contrôler
l'accès de personnes et de véhicules à des sites et des manifestations. SKIDATA
équipe des aéroports internationaux (par ex. London Heathrow, Hong Kong
International), ainsi que des domaines skiables de renom (par ex. Zermatt, Les
Trois Vallées), des stades (par ex. stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 et
de la Coupe d'Europe de l'UEFA 2008) et des parcs d'attraction (par ex. Legoland,
Ski Dubaï). Environ 4 500 systèmes SKIDATA™ sont déployés dans plus de 30 pays
à travers le monde. Vous trouverez de plus amples informations sur
www.skidata.com.

À propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SWX: KUD.VX) est un leader mondial en sécurité numériques.
Ses technologies interviennent dans de nombreuses d'applications nécessitant un
contrôle d'accès et une gestion des droits, qu'il s'agisse d'accès à des données
(télévision numérique, Internet à large bande, vidéo à la demande, applications
interactives, etc.) ou d'accès physique de personnes et de véhicules à des lieux ou
à des manifestations. Le siège du Groupe Kudelski se trouve à Cheseaux-surLausanne en Suisse. Vous trouverez de plus amples informations sur
www.nagra.com.
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