
Communiqué de presse 
Vienne / Haute-Autriche, 17.03.2022 

 

Fiber Service OÖ GmbH mise sur  
la sécurité avec AirKey 
A vive allure sur l’autoroute des données, sécurité totale avec AirKey 

Numérisation, télétravail, visioconférences : le coronavirus a chamboulé nos habitudes et nos besoins. 
Internet, où et quand nous le voulons. Vitesses de transmission ? Volume de données ? Il ne semble y 
avoir aucune limite à la demande. Cela semble-t-il envisageable ? Oui, à condition d’avoir fait appel à 
Fiber Service OÖ ! En effet, l’entreprise de Haute-Autriche veille à ce que les données soient transmises 
rapidement, surtout dans les régions isolées et peu peuplées.  
 
La fibre optique pour tous 
Fiber Service OÖ est responsable du développement du réseau de fibre optique en Haute-Autriche, ce 
qui permet aux régions les plus reculées de bénéficier de larges bandes passantes. En construisant 
l’infrastructure de fibre optique, elle pose les bases de l’autoroute des données qui relie la Haute-
Autriche au reste du monde. Martin Wachutka, Directeur général de Fiber Service OÖ GmbH, explique : 
« Nous mettons en œuvre les objectifs de l’Union européenne ainsi que de l’initiative 'Breitband Austria 
2020', afin de réaliser le déploiement de la fibre optique dans toute la Haute-Autriche. Et ce même dans 
les régions qui ne sont pas suffisamment lucratives pour les fournisseurs commerciaux. » 
 
AirKey, le système choisi en Autriche 
Fiber Service OÖ souhaitait bénéficier pour ses centrales locales de fibre optique d’une solution d’accès 
électronique facile à utiliser, évolutive, sûre et surtout ultraflexible en termes de gestion. Les 
collaborateurs de Fiber Service ne sont en effet pas les seuls à devoir accéder aux installations du 
fournisseur de l’infrastructure, puisque les prestataires de services externes tels que les planificateurs, les 
entreprises de construction et de montage, mais aussi les opérateurs de réseau doivent aussi y avoir 
accès. La solution devait couvrir quelque 22 sites POP1avec plus de 160 participants et ce, de manière 
flexible et indépendamment du site, et des accès octroyés via des appareils électroniques. 
 
La sécurité totale 
AirKey permet d’attribuer des accès à toutes les personnes concernées, qu’il s’agisse d’employés, de 
prestataires de services ou d’opérateurs de réseau. La journalisation sans faille offre un contrôle 
supplémentaire et accroît ainsi la sécurité sur les sites. Martin Wachutka ajoute : « Mais l’avantage le 
plus précieux est la simplification de notre travail quotidien grâce à l’évolutivité via le portail en ligne 
EVVA. Je peux en effet facilement étendre ou limiter les accès, attribuer des autorisations, ajouter de 
nouveaux accès ou simplement autoriser l’accès via la fonction Send-A-Key. »  
 
Un système sans clé 
« Ce qui me réjouit particulièrement en tant que passionné de technologie de pointe », souligne Martin 
Wachutka, « c’est que nous n’avons plus besoin de clés. Tous les verrouillages et déverrouillages 
s’effectuent à l’aide de smartphones, de cartes RFID ou de porte-clés. » 
 
Projet : Fiber Service OÖ GmbH 
Produit : AirKey 
Type de bâtiment : Infrastructure  
Pays : Autriche 
 

 
1POP = Point of Presence, centre technique régional 

http://www.evva.com/
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Crédits photos ©EVVA (photos gratuites à des fins rédactionnelles) 
Photo 1 :  Martin Wachutka, Directeur général de Fiber Service OÖ GmbH 
Photo 2 : Les normes de sécurité les plus élevées ainsi que la garantie de la protection des données sont essentielles pour les 
fournisseurs d’infrastructures.  
Photo 3 :« Sûre, flexible, numérique », ces termes définissent à la fois l’entreprise Fiber Service OÖ et AirKey. 
 

 

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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