■ ETUDE DE CAS

SOGARIS
« Je recommande régulièrement la société ALCEA ».
Bskfjfdkjskhsqdkjghmkhgkjlbvjkxvbjk
Sogaris estKsdhklhflkshjklfhjkfmhm
gestionnaire d’immenses entrepôts à Rungis et assure des prestations logistiques pour
dkjshkljhvjks
toute la zone.
Sogaris est par ailleurs en charge de la gestion du fret sur l’aéroport de Roissy.

Réception et contrôle, stockage, préparation des commandes… la gestion des entrepôts représente
un volume énorme. L’activité de Sogaris est répartie dans ses 51 bâtiments pour une surface totale
de plus de 479 000 m² d’entrepôts, quais de transit et bureaux.
En tant qu’acteur majeur de l’entreposage et de la logistique en Ile de France, Sogaris doit
bénéficier d’un contrôle d’accès fin et minutieux en toute transparence pour les usagers. La gestion
des flux de personnes dans l’ensemble des bâtiments administratifs et à l’entrée de la zone sont
donc prioritaires pour garantir la sécurité du site. C’est le système Alcea qui a été retenu.

En 2004, Alcea installe une dizaine de
lecteurs pour un entrepôt à Rungis.
Au fil des années, l’activité de Sogaris
se développe et Alcea accompagne
cette croissance.

De nouveaux enjeux : renforcer la
surveillance intrusion et
augmenter le nombre de points
de contrôle

Sogaris Rungis

Genèse de la collaboration : un
besoin de simplifier et de tracer
les accès aux sites

La Sogaris en
chiffres :
• 479 000 m2 de
surface
• Gestion centralisée des 2 sites
(Rungis et Roissy)
• Plus de 600
entrées et sorties
tracées chaque
jour

A l’origine, Sogaris cherche à
moderniser ses installations de
contrôle d’accès pour son site de
Rungis.
Son besoin est double : centraliser les
informations tout en facilitant les
enregistrements pour améliorer les
flux et la sûreté sur l’ensemble du site.
Le contrôle de l’accès aux locaux est
d’une importance stratégique pour le
groupe qui voit son activité grandir.
Alors que le nombre d’accédants
augmente, il faut accroître la
traçabilité des personnels logistiques
et administratifs : savoir qui est allé où,
à quel moment et pour combien de
temps.

3 rue Joly de Bammeville
ZAC de la Fontaine de Jouvence
91460 Marcoussis FRANCE

www.alcea.fr
Tél. : +33 (0)1 69 59 15 10
Fax : +33 (0)1 69 07 01 25

Sogaris ouvre un nouveau bâtiment à
Roissy. Pour une traçabilité totale,
nous proposons au client de gérer à
distance sur un poste central, via
réseau, le contrôle d’accès des deux
sites et nous doublons le nombre de
lecteurs.
Dans le même temps, nous triplons le
nombre de points intrusion. Compte
tenu du
volume de marchandises
stockées, les risques de vol ou de
perte sont importants. Des entreprises
significatives de tous secteurs stockent
du matériel dans les entrepôts de
Sogaris (Danone, DHL, Price
Minister…), il est donc primordial de
sécuriser l’accès à la zone.
Pour renforcer cette protection, Sogaris
a émis une nouvelle demande
fonctionnelle.
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La synthèse vocale, une demande
spécifique de Sogaris
Alcea a réalisé une synthèse vocale de
tous les événements possibles afin
qu’au déclenchement d’une alarme, le
logiciel ne consigne pas simplement
l’événement dans le journal mais
avertisse le gestionnaire à l’aide
d’une voix enregistrée, comme le
ferait une personne physique.
Ainsi, le gardien, est prévenu par une
voix lorsqu’une porte d’un bâtiment est
mal fermée, ou qu’une personne non
autorisée tente d’accéder à une zone
spécifique. Cela permet à Sogaris
d’intervenir encore plus rapidement
en cas d’alarme.
Cette fonctionnalité de couplage vocal a
été réalisée à la demande de Sogaris.

La relation Alcea / Sogaris :
la simplicité d’utilisation du
logiciel a séduit
Alcea a effectué le paramétrage du
système afin que le client puisse
rapidement prendre en main le logiciel.
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Une relation de confiance s’est
installée. Alcea assure aujourd’hui la
maintenance des installations.
A l’origine, Sogaris choisit Alcea pour sa
proximité. Au fur et à mesure des
avancées du projet, Alcea a également
montré sa capacité à produire des
systèmes évolutifs qui s’adaptent
simplement aux besoins du client.
Simplicité et fiabilité : tels sont les
maîtres mots du système Alcea pour
Sogaris.

Les futures évolutions du site
Sogaris est aujourd’hui complètement
autonome dans la gestion de ses accès.
A l’avenir, Sogaris compte accroître
encore le nombre de bâtiments gérés
par Alcea.
La sécurisation des sites équipés est
un sujet de préoccupation important
pour le groupe, qui renforce encore sa
surveillance avec des barrières
infrarouges aux abords des entrepôts.

Pour Monsieur Crosnier de Bellaistre,
Responsable Exploitation et Sécurité, le
matériel Alcea est « fiable et facile
d’utilisation ».

Résumé : les points forts d’ALCEA sur ce projet
• Evolutivité des installations
• Souplesse du logiciel pour répondre aux demandes spécifiques comme la
synthèse vocale
• Intégration des fonctionnalités de contrôle d’accès et de surveillance intrusion sur
un système centralisé
• Stabilité du système et facilité d’utilisation. Déjà 7 ans de collaboration.
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