
Fraport AG
Dans les aéroports, la sécurité est un aspect primordial – 
comment primion et Fraport AG collaborent avec succès





Quiconque voyage par avion tient beaucoup à  
la sécurité. En règle générale, des systèmes 
sophistiqués servent à assurer la protection des 
personnes et des objets de valeur. En principe, 
les scénarios et les risques potentiels sont 
identifiés et traités en amont. C’est aussi le cas à 
l’aéroport de Francfort. primion Group y travaille 
pour l’exploitant d’aéroport Fraport AG depuis 
neuf ans, afin d’installer progressivement un 
système de sécurité très complexe dans le 
fonctionnement courant. Le système existant est 
remplacé au fur et à mesure. Plusieurs aspects 
sont renouvelés ou partiellement intégrés, et  
les différentes applications sont régulièrement 
vérifiées au cours de leur installation, afin de 
garantir le fonctionnement continu au sein de 
l’aéroport après leur mise en production.

Évidemment, il n’est 
pas si simple de  
fermer un aéroport. 

Les installations doivent donc être effectuées pendant 
l’activité pour primion. C’est la raison pour laquelle 
les travaux sont souvent effectués la nuit. Quoi qu’il 
en soit, Francfort est le troisième aéroport d’Europe 
d’après le nombre de passagers. Chaque année, il 
enregistre environ 60 millions de passagers. En terme 
de fret, l’aéroport de Francfort est le premier d’Europe, 
et l’un des dix premiers au monde. Près d’un millier 
d’expéditeurs, de lignes de fret, de manutentionnaires 
de fret et autres prestataires y travaillent. Les nouvelles 
applications concernent tous les secteurs où la sécurité 
joue un rôle majeur. Les procédures sont traçables, 
conviviales et strictes.

Dès le début, l’accessibilité 24h/24 et 7j/7 des services 
de primion était indispensable. Indépendamment des 
différents niveaux d’escalade, ils sont connectés à 
distance aux systèmes concernés en 30 minutes en 
cas de priorité majeure, dans le but d’analyser 
d’éventuels messages de perturbation et de les régler. 



Système spécial de gestion des 
cartes d'identité
Dans le cadre du concept complet de sécurité, primion 
a installé depuis 2008 un système de gestion des 
badges développé spécifiquement pour les procédures 
d’un aéroport européen, dont le nom abrégé est AVS, 
un système de contrôle des accès, un système de 
gestion du temps de travail et un système d’accès aux 
portes développé spécifiquement pour l’aéroport, dont 
le nom abrégé est GAS. 

Le système de gestion des badges est en production 
depuis 2011, celui de gestion du temps de travail  
fonctionne avec succès depuis 2013. Le déploiement 
du matériel de contrôle des accès est réalisé à 90%. 
Les composants informatiques centraux du système 

L’an dernier, 46 000 vols sont déjà passés par le système 
Gate Access de primion, et la tendance augmente,  
car le déploiement se poursuit sur d’autres portes.

Gate Access ont été remis en 2016, et l’ensemble du 
projet informatique a été terminé, du point de vue du 
développement. Depuis, le déploiement se déroule au 
niveau des portes des terminaux de l’aéroport: dans 
certains cas, plusieurs portes sont préconfigurées, 
rééquipées et mises en production chaque semaine, 
tandis que le démantèlement du matériel ancien 
progresse. Évidemment, tous les systèmes sont 
interconnectés et communiquent entre eux. 
L’aéroport de Francfort s’étend sur plus de 23 km².  
Il se compose de différents secteurs dont la priorité 
diffère du point de vue de la technique de sécurité. Il y 
a des zones à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, 
sur le tarmac, dans les terminaux, aux portes et le 
long de la clôture qui entoure cet espace. Selon les 
consignes, toutes ces zones doivent être sécurisées  
à 100% et bloquées ou ouvertes et accessibles. 



Plus de 81 000 personnes de 70 nationalités différentes travaillent dans 450 différents secteurs d’activités de 
l’aéroport de Francfort. Il existe plusieurs types de badges différents avec des autorisations d’accès personnalisées.

Solutions sur mesure pour Fraport AG
Dans ce but, primion a installé environ 1 500 lecteurs 
de contrôle d’accès. Ces lecteurs sont configurés sur 
la base du produit standard prime prox et personnalisés 
en fonction des besoins de Fraport AG. Par ailleurs, 
plus de 81 000 personnes de 70 nationalités différentes 
travaillent dans les différents secteurs d’activités de 
l’aéroport de Francfort. Bon nombre d’entre eux 
travaillent à temps partiel. Au total, primion a consacré 
près de 13 000 heures à réaliser des développements 
spéciaux.

Le nombre d’employés suppose différents modèles de 
temps partiel, et donc des badges différents. Il existe 
plusieurs types de badges différents avec des autorisa-
tions d’accès personnalisées, qui peuvent être 
étendues ou modifiées à tout moment, sur demande  
du client. Les autorisations sont séparées en secteurs  
et limitées dans le temps. Par exemple, l’autorisation 
d’accès peut être valable pour une seule journée dans 
une certaine zone, ou pour tout l’espace jusqu’à cinq ans. 
En raison de leur durée de validité limitée, les badges 
doivent être régulièrement renouvelés, pour certains 
tous les jours. Les détenteurs de badges peuvent 
subir des contrôles des autorités selon les directives 
légales, suivre des formations. Les entreprises 
mandatées doivent être enregistrées et autorisées. 

Au sein du «Centre de service des badges de l’aéro-
port», ces demandes sont saisies dans le système  
de gestion des badges, les contrôles de sécurités et 
les formations y sont lancés, les autorisations d’accès 
sont délivrées et les badges produits et émis selon 
l’autorisation. Les différentes couleurs des badges 
symbolisent les différentes autorisations d’accès. 

Chaque badge doit comporter une photo actuelle. 
Selon l’autorisation, le détenteur du badge peut entrer 
dans certains secteurs. Les autorisations d’accès sont 
intégralement gérées, documentées et paramétrées 
dans AVS. Chaque jour, plusieurs centaines de badges 
permanents sont émis pour des milliers d’entreprises 
extérieures; à cela s’ajoutent plusieurs milliers de 
visiteurs. 

Saisir, évaluer et documenter
De plus, différents modèles de temps de travail doivent 
être pris en considération à l’aéroport de Francfort. 
Les temps de travail des plus de 20 000 employés de 
Fraport AG sont évidemment saisis, évalués et docu-
mentés de façon électronique. Avec leurs badges, ils 
pointent au terminaux de saisie du temps de travail 
DT 1000. primion a aussi installé plusieurs terminaux 
DT 100 avec une fonction braille pour les déficients 
visuels. 



Près de 60 millions de passagers décollent ou se 
posent tous les ans à l’aéroport de Francfort;  
environ 60 des 170 portes sont déjà gérées 
 au moyen du système Gate Access de primion.

Dans l’aéroport de Francfort, la sécurité 
est un aspect primordial. Cela inclut 
également le contrôle de l‘aire de trafic.

Une solution customisée a été spécialement développée 
pour Fraport AG. Il s’agit d’une solution adaptée à 
l’identité visuelle de l’entreprise et reconnaissable 
comme une application Fraport, par exemple grâce 
au logo ou à la charte graphique. Une inter face permet 
la transmission des temps de travail saisis vers SAP 
pour le décompte du salaire et la planification du 
personnel. Ces données y sont évaluées. Des inter-
faces ont également été implémentées pour les 
autorisations relatives aux vestiaires fermés dans la 
structure d’autorisations.

Près de 60 millions de passagers décollent ou se posent 
tous les ans à l’aéroport de Francfort; environ 60 des 
170 portes sont déjà gérées au moyen du système 
Gate Access de primion. Là encore, il s’agit d’un 
développement propre de primion pour Fraport AG. 

Grâce au terminal de gestion des portes 
(Gate-Management-Terminal, GMT) 
géré par le plan de vols, tous les 
processus au niveau des portes sont 
pilotés. Ainsi, les dispositions légales 
comme les Accords de Schengen 
sont respectées. 

Toutes les procédures sont représentées dans le 
système de gestion des risques psm2200 de primion 
et consultables à tout moment. De plus, tous les 
composants comme les lecteurs, GMT et les services 
de serveurs, de même que les interfaces avec les 
systèmes tiers sont surveillés en temps réel, afin 
d’identifier au plus tôt les défaillances et de sécuriser 
l’utilisation des portes. 



La représentation de toutes ces procédures dans GAS 
a été prescrite précisément par le service compétent 
de Fraport AG. Dans le système de guides, plusieurs 
graphiques accompagnent chaque porte, des fractions 
d’images peuvent être définies et zoomées. Il y a des 
incrustations de textes et des fenêtres d’information 
librement définissables, p.ex. une liste des vols pour 
une porte au choix, et bien d’autres particularités. L’an 
dernier, 46 000 vols sont déjà passés par le système 
Gate Access de primion, et la tendance augmente, 
car le déploiement se poursuit sur d’autres portes.

Airport Solutions de primion
Sur la base de cette réussite inédite, primion Group a 
décidé de poursuivre la commercialisation des solutions 
modulaires créées dans le cadre de ce projet comme 
une ligne de produits sous l’appellation commerciale 
«Airport Solutions». Flughafen Nürnberg GmbH, 
l’aéroport «Albrecht-Dürer», est devenu client a son tour. 
Depuis novembre 2016, il utilise avec succès AVS 
comme nouveau système de gestion des badges. De 
plus, primion Technology GmbH participe actuellement 
avec ses solutions à d’autres appels d’offres de grands 
aéroports allemands.

En terme de fret, l’aéroport de Francfort est le premier 
d’Europe, et l’un des dix premiers au monde.  
Les investissements pour la sécurité à l’aéroport de 
Francfort se chiffrent en dizaines de millions d’euros.
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