DZ HYP, Hambourg
Un système de contrôle d‘accès moderne
pour un établissement bancaire traditionnel à Hambourg

Les locaux de DZ HYP,
à la fois modernes et typiques,
constituent un environnement
de choix pour
le terminal ADT 1200 de primion.

Pour protéger
les personnes
et les biens
Une banque immobilière traditionnelle se doit elle
aussi d’intégrer des concepts innovants en matière
de contrôle d’accès et de gestion du temps.
Surtout quand elle suit la devise « Pour protéger les
personnes et les biens », qui implique également
la gestion de données sensibles. En collaboration
avec son partenaire SMK Elektrotechnik, primion
Technology GmbH a installé pour DZ HYP des
systèmes de contrôle d’accès et des solutions
de gestion du temps pour près de 5000 employés
sur les deux sièges principaux de Hambourg et
Münster, mais aussi dans les centres régionaux
suivants : Berlin, Dusseldorf, Francfort, Munich
et Stuttgart.

DZ HYP est une entreprise leader en Allemagne
dans le secteur du financement immobilier, et
constitue un centre de compétences pour des clients
publics du groupe financier coopératif. Fondée en
1921, cette banque intervient avec succès dans les
quatre domaines d’activité suivants : financement
immobilier, marché du logement, clients publics et
particuliers/investisseurs privés. DZ HYP travaille
en étroite collaboration avec les banques populaires
et les Banques Raiffeisen à la mise en œuvre de
projets immobiliers dans tout le pays. Les exigences
vis-à-vis de ce nouveau dispositif de contrôle ont été
clairement définies : le système doit tenir compte
des besoins des divers groupes d’intérêts. En effet,
l’accès aux bâtiments concerne aussi bien les
collaborateurs de DZ HYP que les locataires des
surfaces commerciales et d’habitation. En outre,
il doit respecter les droits des utilisateurs de la cantine
et des visiteurs. Les zones sensibles, telles que la
salle de contrôle, sont soumises à des conditions
de sécurité plus strictes et leur accès est davantage
réglementé. Pour ces zones, outre l’accès classique
par un enregistrement au lecteur du dispositif de
contrôle, il faut également saisir un code PIN.

Octroi de droits d’accès au jour le jour
Dans les bâtiments professionnels, il n’est pas toujours
nécessaire que toutes les portes soient connectées à
un système en ligne, en particulier si les locaux à
verrrouiller ne font pas l’objet de conditions de
sécurité accrues, comme c’est généralement le cas
des bureaux classiques. C’est pourquoi DZ HYP
utilise la prime key technology (pkt) sur 200 portes.
Il s’agit de cylindres ou ferrures intégrés sur chaque
porte au niveau desquels les personnes autorisées
doivent demander chaque jour un nouveau droit d’accès
via le lecteur en ligne. Pour pénétrer dans l’entrée
principale, elles doivent placer leur carte d’accès face
au lecteur en ligne, qui réenregistre chaque jour les

Au sein du site DZ HYP de
Hambourg, ces systèmes
de contrôle et de gestion du
temps servent à quelque
5000 personnes.
Ainsi, le système de gestion
des risques psm2200 leur
permet
de visualiser et de gérer
la documentation des
processus techniques liés
au contrôle des accès,
aux dispositifs anti-effraction
et alarmes anti-incendies et
autres processus.

nouveaux droits directement sur cette carte. Le
collaborateur « porte » donc ses droits jusqu‘à la porte,
il place sa carte face au cylindre ou à la ferrure et peut
ainsi ouvrir les portes.

primion et son partenaire SMK ont intégré en plus à
cette soludion un autre système pratique : étant donné
que DZ HYP souhaitait également pouvoir gérer les
temps de travail, les collaborateurs peuvent obtenir
leurs droits d’accès aux locaux équipés de pkt en
enregistrant l’heure de début de leur travail au terminal
de la série ADT 1200. Ainsi, ils doivent passer par un
seul terminal et non pas par deux systèmes potentiellement séparés géographiquement.

En outre, ces droits d’accès s’enregistrent sur la carte
d’accès lorsque la personne passe un tourniquet à
l’entrée du bâtiment. Là encore, des lecteurs sont
installés pour empêcher tout accès sans autorisation.
Pour accéder aux parkings souterrains, primion et
SMK ont opté d’un commun accord avec DZ HYP
pour des statifs standards intégrant des lecteurs
Siedle et connectés au système de contrôle d’accès :
le conducteur présente sa carte d’identification au
lecteur par la fenêtre de sa voiture et la barrière
d’entrée se soulève.

Gestion des autorisations et
création de cartes d’identification
en toute simplicité
La création des cartes d’identification permettant
d’obtenir des droits d’accès et l’octroi de ces autorisations individuelles sont directement gérés et pilotés
dans le logiciel primion. Ainsi, vous pouvez savoir à
tout moment qui détient telle ou telle autorisation et la
période de validité de ces dernières. Cet aperçu est
particulièrement important lorsqu’il faut par exemple
octroyer des autorisations d’accès à des hôtes et
des fournisseurs externes, tels que des ouvriers ou le
service de nettoyage. Pendant la phase d’installation,
les collaborateurs ont pu utiliser à la fois leurs
anciennes et leurs nouvelles cartes. C’était un point
important à respecter en particulier pour les utlisateurs
de la cantine, qui ne pénètrent pas régulièrement dans
le bâtiment, mais aussi parce qu’il a fallu du temps pour
faire la transition entre les deux modèles de cartes.

Dans son projet de construction,
DZ HYP a opté entre autres
pour le terminal en verre design
ADT 1200.

Documentation claire de
tous les processus techniques
primion et SMK ont intégré dans le système de gestion
des bâtiments prime security management (psm2200)
la documentation complète des processus techniques
de contrôle des accès liés aux divers lecteurs, aux
portes pkt, aux lecteurs en ligne, mais aussi aux
dispositifs anti-effraction et alarmes anti-incendies.
Cela permet de définir pour chaque secteur des flux
de travail individuels, tels que le signalement automatique aux secours en cas d’urgence, l’ouverture automatique des portes pour les issues de secours, etc.
Le premier niveau d’assistance pour le psm2200 est
assuré par le partenaire de primion SMK Elektrotechnik,
à Hambourg.

Dès le début de la phase de réalisation, la modularuité
du nouveau système de primion et SMK a fait ses
preuves. Elle a permis de tenir compte d’extensions
ultérieures, telles que des modifications au niveau
de la répartition de l’espace des locataires, ou encore
de nouvelle mesures de construction, pour un parfait
déroulement des opérations a posteriori.

Côté gestion du temps, la célèbre banque immobilière
DZ HYP a décidé d’installer dans un premier temps
quatre terminaux de saisis de la gamme design ADT.
Le terminal en verre ADT 1200 est particulièrement
adapté pour des locaux représentatifs et s’utilise aussi
bien pour la saisie du temps que pour le contrôle des
accès et l’octroi des autorisations avec le système pkt.
En outre, durant cette première phase, 13 terminaux
de saisie de la série éprouvée DT 100 ont été installés
à Hambourg et dans des services externes. Néanmoins,
le système fait l’objet d’extensions permanentes.

Le traitement des saisies du temps, telles que le début
et la fin de la journée de travail, les absences, le
roulement des équipes, etc. est assuré via une interface
intégrée dans le système SAP déjà en place. Là encore,
la connexion s’est effectué à la grande satisfaction
de DZ HYP.

Tout le monde s’est réjoui de la rapidité d’exécution
de ce projet : le responsable des ventes Jens Bösche,
mais aussi le chef de projet Carsten Dessau et le
conseiller système en chef Peter Backhauß de primion,
tout comme Arne Erichsen et Wojtek Konofalski, de
SMK Elektrotechnik. Ils ont tous souligné l’approche
axée sur les solutions des interlocuteurs partenaires
au sein de DZ HYP.

L’intégration d’autres services externes dans tout le
pays est déjà prévue ou en cours de réalisation. La
responsabilité entrepreneuriale fait partie intégrante de
la culture d’entreprise de DZ HYP. Il lui tient donc à
cœur de proposer à ses collaborateurs des conditions
de travail sécurisées par des systèmes qui permettent
de gagner en efficacité et en convivialité au quotidien.

La banque immobilière satisfait ce besoin grâce à la
conception durable des nouvelles solutions de contrôle
d’accès et de gestion du temps en connexion avec son
système de gestion des risques.

Les solutions
❱ prime WebTime – logiciel de saisie du temps
❱ prime WebAccess – logiciel de contrôle des accès
❱ concepteur de cartes / création de cartes d’identification
❱ unité de contrôle intelligentes IDT
❱lecteurs de contrôle d’accès L10B – avec et sans clavier

et dans la version crystal Line
❱ terminal de saisie du temps ADT 1200
❱ terminal de saisie du temps DT 100
❱ logiciel de poste de contrôle psm2200
❱ interface avec SAP
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