PLUS DE CONFORT ET D’EFFICACITÉ
GRÂCE À LA NUMÉRISATION
SOLUTIONS RFID/NFC
POUR LES CENTRES DE FITNESS

GANTNER, LE LEADER DU MARCHÉ
POUR LES SYSTÈMES SANS CONTACT
DANS LE SECTEUR DU FITNESS
GANTNER optimise et simplifie l’organisation des centres de fitness.
Grâce à un support de données sans contact, que ce soit une carte
de membre, un bracelet ou un porte-clés, GANTNER créée une
expérience client unique dans l’ensemble du centre de fitness.
De l’enregistrement et du contrôle d’accès au paiement sans
espèces en passant par les systèmes de verrouillage électronique
de casiers, GANTNER offre une solution complète.
Depuis plus de 30 ans, les chaînes de fitness ainsi que les petits
et grands studios de fitness dans le monde misent sur le pionnier
des solutions technologiques sans contact RFID/NFC. Vous aussi,
faites confiance au leader du marché !

Siège de GANTNER à Nüziders, Autriche

Leader du marché
Sur les 10 plus grandes
chaînes de fitness en
Europe, 8 font confiance
à GANTNER

Présence mondiale
Dans le monde entier, plus de
450 employés sont à votre
service.

Compétence en matière
de conception
Interlocuteur unique : nous
développons nous-mêmes
les logiciels et le matériel.

SERVICE GLOBAL
Avec GANTNER , vous êtes entre de bonnes mains. Nos solutions
séduisent par leur innovation, leur durabilité et leur fiabilité absolue.
Nos partenaires et nous-mêmes vous accompagnons, de la phase
de planification et du concept de solution, à la maintenance, en
passant par la mise en œuvre avec notre matériel et nos logiciels.
Un vaste réseau de partenaires et une équipe de service
professionnelle sont à votre disposition dans le monde entier.

PLANIFICATION

INSTALLATION

MISE EN SERVICE

„

CONSEIL

MAINTENANCE

Depuis que nous disposons d’un système
GANTNER, nos processus ont été simplifiés et
le travail des employés a été considérablement
allégé. Nos membres sont ravis de ce confort
supplémentaire. C’est la solution idéale pour nous.

„

Magnus Frennmark
PDG Fitness24Seven

AUTOMATISATION AU SEIN DU CLUB
PLUS DE SÉCURITÉ ET DE BÉNÉFICES
AVEC LA NUMÉRISATION
GANTNER vous aide à automatiser vos processus quotidiens.
Vos membres peuvent ainsi s’enregistrer de manière autonome
et profiter des offres du club sans intervention du personnel.
Forts de solutions innovantes et compatibles avec tous les
fournisseurs actuels de logiciels de gestion de club, nous
optimisons et organisons tous les domaines d’un centre de fitness.
Nous numérisons et automatisons votre studio pour votre profit et
celui de vos membres !

Un système global
Un support de données
peut être utilisé pour toutes
les applications.

Compatibilité
Se combine parfaitement
avec des équipements
d’entraînement numériques
modernes.

Plus de bénéfices
La numérisation se traduit
par une hausse du chiffre
d’affaires et une réduction
des coûts.

EXPÉRIENCE DE CLUB NUMÉRIQUE

DÉBUT
1

Du stationnement au départ
du club, les membres jouissent
d’une expérience unique.

STATIONNEMENT

2
COMMANDE
DES PORTES

3
ÉDITION DES
CARTES

4
ENREGISTREMENT

5
CONTRÔLE
D’ACCÈS

6
VESTIAIRES

7
ENTRAÎNEMENT

8
SOLARIUM

9
DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE

10
ET BIEN PLUS
ENCORE

Système de verrouillage des portes
réservées au personnel
Casiers employés
Applications
personnalisées

ENREGISTREMENT ET SYSTÈMES
DE CONTRÔLE D’ACCÈS
IDENTIFICATION RAPIDE ET SÉCURISÉE
GANTNER garantit l’automatisation, la sécurisation et la rapidité de
l’enregistrement et du contrôle d’accès. De cette manière, votre club
dispose de plus de temps pour s’occuper de ses membres tout en
s’assurant du paiement de leur abonnement.
Cette solution confortable et hygiénique ravira les membres du club
et offrira au gestionnaire un aperçu exact de qui se trouve dans le
club et à quel moment.

Plus de sécurité
Des supports de données
résistants et un système
interconnecté empêchent
de manière efficace une
utilisation inappropriée par
les membres.

24h/24, 7j/7 sans
personnel
Contrôle d’accès entièrement
automatisé et sécurisé.
Avec en option : prise de
température.

Vue d’ensemble complète
Informations sur les membres
actuellement présents dans
le club. Possibilité de limiter
l’accès grâce au logiciel de
gestion du centre de fitness.

Prise automatique de la température

Accès avec smartphone et QR-Code

Vérification des empreintes digitales

„
À l’entrée, le terminal
m’informe des dernières
promotions du club.

„

„

Avec mon smartphone, je peux
ouvrir et verrouiller un casier
sans contact de manière
sécurisée.

„

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE
DE CASIERS CONNECTÉS
VÊTEMENTS ET OBJETS DE VALEUR
Solution écologique et durable sans piles. Grâce au logiciel de
gestion centralisée, tout reste sous contrôle, même en cas de taux
d’occupation élevé. La solution idéale pour les grandes installations.

Gestion centrale des casiers

Éclairage LED et recharge USB

Confort des membres
Un casier disponible à tout
moment sans gestion de clés,
pour un confort maximal.

Sous alarme
L’alarme anti-effraction
intégrée sécurise le
gestionnaire et les
membres.

Réduction de coûts
Grâce à une optimisation
de l’utilisation, le nombre de
casiers nécessaire est réduit.
Le système ne requiert
ni maintenance ni piles
dans un souci d’écologie.

Nettoyage simplifié

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE
DE CASIERS À PILES
VÊTEMENTS ET OBJETS DE VALEUR
Les solutions de casiers alimentés par piles sont idéales pour les
petites et moyennes installations ainsi que pour le rééquipement sans
câblage des casiers existants. Pour les cas spécifiques tels que les
clients à la journée, une solution avec code est disponible.

Résistant et durable
dans le temps
Sécurité, conception robuste
et durée de vie à piles jusqu’à
dix ans.

Configuration rapide
Une appli permet de
configurer facilement et
rapidement de nombreux
verrous et de lire rapidement
des enregistrements.

Rééquipement aisé
Remplacement compatible
pour les verrous à pièces de
monnaie et à clé. En option
avec communication de l’état
par radio au terminal central.

Mise en service grâce à l’appli

Différentes versions

Communication de l’état au terminal central

„

Le bouton du verrou de casier
me montre immédiatement
quel casier est disponible.

„

„

Grâce à l’abonnement
boissons, je peux me servir
rapidement et à tout moment
des boissons rafraîchissantes

„

SYSTÈMES DE PAIEMENT
SANS ESPÈCES
CHIFFRE D’AFFAIRES
ET CONFORT ACCRUS
Le paiement facile sans espèces ou par carte bancaire est
synonyme de choix et de ventes supplémentaires. Le confort du
paiement sans espèces se traduit par une hausse des achats
spontanés.

Confort des membres
L’argent liquide peut rester
en toute sécurité dans le
casier, le paiement se
faisant au moyen du
support de données.

Revenus supplémentaires
Le paiement sans espèces
et le libre service augmentent
les achats spontanés. De
même, des remises client
personnalisées augmentent
le chiffre d’affaires.
Points de vente sans espèces

24h/24, 7j/7
sans personnel
Vente 24 heures sur 24
via des distributeurs
automatiques ou des
terminaux en libre-service.

Intégration aux distributeurs
automatiques

Facturation au temps passé (solarium)

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS
SUPPORTS DE DONNÉES SANS CONTACT

GAT Chip Card
Carte de membre

GAT Chip Band
Bracelet en silicone

GAT Key Tag
Porte-clés

Appli de smartphone
(commande de casiers)

SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE CONTRÔLE D’ACCÈS

GAT SR
Lecteur verre

Lecteur GR7
avec ou sans clavier

Contrôleur GC7
pour le contrôle des lecteurs

Distributeur
de carte

Terminal GT7 avec
appli Access

Terminal GT7
avec appli Access en
montage externe

Terminal GT7
avec appli Access et
lecteur d’empreintes
digitales

Terminal GT7
avec appli Access et
lecteur de QR-code

PLATEFORME SYSTÈME G7 –
UN ÉQUIPEMENT, DE NOMBREUSES APPLIS
SIMPLE, SÛRE ET FLEXIBLE
» Matériel compatible avec
		 le système G7 : terminaux,
		lecteur, contrôleur

» Interfaces utilisateur
personnalisables via
le navigateur

» Le matériel et l’appli définissent
		 la fonction : Contrôle d’accès,
		 Information, Contrôle du temps,
		Vente

» Service dans le cloud et
accès en ligne pour une
sécurité accrue de
l’exploitation

» Utilisable sans contact avec 		
		 bracelet, carte ou QR-Code

» Différentes versions d’appareil
et accessoires de montage
complets

MATÉRIEL

APPLI

SYSTÈME

G7

SERVICE

CLOUD

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE DE CASIERS À PILES

GAT ECO.Lock

GAT ECO.Side Lock

GL7p

Passerelle BLE

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE DE CASIERS CONNECTÉS

GAT NET.Lock

GAT NET.Controller S
Contrôleur secondaire

Terminal GT7
avec appli Info

GAT Relaxx
Logiciel de gestion des casiers

GAT NET.Controller M
Contrôleur principal

SYSTÈMES DE PAIEMENT SANS ESPÈCES

Terminal GV7
pour les distributeurs
automatiques

Terminal GT7 avec appli
Countdown/Time/Access

Terminal GT7 avec
appli Countdown pour
le contrôle des douches

GAT Writer
Station de lecture

GANTNER

Nüziders, Autriche
T +43 5552 33 944
info@gantner.com

Bochum, Allemagne
T +49 234 58 896-0
info-de@gantner.com

Sydney, Australie
T +61 29011 8114
info-aus@gantner.com

Londres, R.-U.
T +44 1245 697588
info-uk@gantner.com

Wurtzbourg, Allemagne
T +49 931 880887-0
info-gtg@gantner.com

Los Angeles, États-Unis
T +1-844-703-1139
info-us@gantner.com

Ypres, Belgique
T +32 57 65 00 32
info@gantner.be

Dortmund, Allemagne
T +49 231 566 00 - 0
info@contidata.com

Ahmedabad, Inde
info@gantnerindia.com

Houten, Pays-Bas
T +31 33 43 284 16
info@gantner.nl

Dubaï, U.A.E.
T +971 4 3 333 466
info-me@gantner.com
www.gantner.com
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