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AirKey sécurise le centre McArthurGlen Designer Outlet Parndorf 
La sécurité derrière des devantures de prestige 
 
Le centre McArthurGlen Designer Outlet de Parndorf offre une expérience de shopping de grande classe. 
Près de 160 boutiques de grandes marques, dont des marques internationales de luxe, de lifestyle et de 
designer comme Aigner, BOSS, Diesel, Furla ou Philipp, attirent quotidiennement les aficionados de la 
mode dans le Burgenland. Avec 1900 postes de travail, ce designer outlet est non seulement la 
métropole du shopping, mais aussi le plus grand employeur privé du Burgenland. 
 
Flexibilité et sécurité maximales 
Des vitrines savamment décorées, une foule de passionnés de la mode, une scène gastronomique riche 
et un univers de jeux spécialement dédié aux enfants – le designer outlet de Parndorf offre une 
expérience de shopping pour toute la famille. Derrière les coulisses, la direction du centre accorde une 
très grande importance aux deux thèmes suivants : la sécurité, notamment le respect du règlement 
général de la protection des données, et les droits d’accès.  Le directeur général Mario Schwann 
souligne : « Dans ce centre qui compte 160 boutiques de grandes marques, le traitement des droits 
d’accès joue un rôle considérable. Une installation sûre, flexible, facile à entretenir et conforme aux 
exigences de la protection des données : voilà ce que nous recherchions et que nous avons pu réaliser 
avec l’aide d’EVVA. » La gestion des droits d’accès s’effectue désormais pour tout le monde, y compris 
pour les fournisseurs, de manière simple et ingénieuse avec AirKey – un système simplement ingénieux. 
 
Seulement six semaines pour la réalisation de ce grand projet 
À l’automne 2020, EVVA a installé en l’espace de seulement six semaines les 595 cylindres AirKey 
nécessaires ainsi que 349 cylindres mécaniques supplémentaires au designer outlet de Parndorf. Un total 
de 1787 supports d’identification et clés ont été distribués jusqu’à présent pour plus de 230 zones ou 
groupes d’utilisateurs. Permettant aux employés et aux fournisseurs d’accéder exclusivement aux portes 
dont ils possèdent les droits d’accès correspondants, le système de contrôle d’accès est géré par deux 
personnes.  
 
Satisfait sur toute la ligne 
En tant que directrice de la boutique BOSS au centre de Parndorf, Susanne Wimmer apprécie 
particulièrement AirKey : « Ce système est très pratique ! Il ne me reste plus qu’à maintenir le support 
d’identification devant la serrure et les portes pour lesquelles j’ai l’autorisation s’ouvrent. Et c’est tout. 
Plus d’anneaux de clés encombrants, plus de clés oubliées. J’ai toujours tout sous contrôle. » Le directeur 
général du designer outlet de Parndorf, Mario Schwann, ajoute : « En optant pour AirKey, nous avons 
réussi à trouver un système qui nous permet d’attribuer, de modifier et d’annuler très facilement et très 
rapidement des droits d’accès. La mise en réseau avec des supports numériques ou des applications pour 
smartphones fonctionne également parfaitement. Je pense que c’est la bonne voie à suivre vers une 
nouvelle ère. » Une excellente réputation et de nombreux projets AirKey internationaux primés ont 
conduit à la coopération avec EVVA. 
 
Une solution optimale pour des exigences complexes 
Le défi particulier propre à ce projet fut pour EVVA la nécessité d’intégration rapide du système dans le 
concept de sécurité existant, et ce, pendant l’ouverture normale du centre de six jours par semaine. Les 
différentes formes de construction des portes furent un facteur de complication supplémentaire. Un des 
objectifs principaux des responsables des accès fut de trouver une solution de manipulation simple pour 
le codage des droits d’accès, afin de pouvoir offrir la flexibilité nécessaire en cas de changement de 
personnel ou de fournisseur, et ce, avec un minimum de charges. Les remises de clés ainsi qu’une 
gestion spécifique des clés ne sont désormais plus nécessaires, car celles-ci sont attribuées et retirées via 
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la gestion online AirKey. Avec AirKey, ces tâches administratives ne sont plus qu’un mauvais souvenir. 
C’est pour de telles raisons que de plus en plus d’exploitants comme le centre McArthurGlen Designer 
Outlet de Parndorf misent sur AirKey et profitent ainsi d’une meilleure sécurité et d’une excellente 
flexibilité. 
 
Projet : McArthurGlen Designer Outlet Parndorf 
Produit : Airkey en combinaison avec le système de contrôle d’accès mécanique 4KS 
Type de bâtiment : commerce de détail 
Pays : Autriche 
 
 
EVVA incarne par excellence depuis 100 ans le plus haut niveau de technicité en matière de systèmes de contrôle 
d'accès mécaniques et électroniques. Ce qui a commencé en 1919 par la fondation de l’entreprise « Erfindungs-
Versuchs-Verwertungs-Anstalt » (EVVA) s’inscrit aujourd’hui au cœur de notre philosophie d’entreprise : la recherche 
et le développement sont réalisés en propre régie tout comme la fabrication de nos systèmes innovants de contrôle 
d'accès. L'entreprise familiale EVVA compte parmi les entreprises les plus performantes de son secteur à l'échelon 
international : plus de 300 brevets ont jusqu'à présent été déclarés, des succursales sont implantées sur dix marchés 
européens et des distributeurs représentent l’entreprise partout dans le monde.  
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