
L'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a été 

créée par la Constitution. Cet organe législatif de plus haut 

niveau en Bosnie-Herzégovine est composé de deux 

chambres : la Chambre des représentants et la Chambre 

des peuples. L'Assemblée parlementaire adopte des lois, 

approuve le budget et prend des décisions sur les sources 

et le montant des recettes nécessaires au financement des 

institutions de la Bosnie-Herzégovine et de ses obligations 

internationales. L'Assemblée parlementaire exerce des 

activités législatives, d'information et de contrôle de la 

structure interne et de son modus operandi. Le siège de 

l'Assemblée parlementaire est à Sarajevo.

secteur de produits: 

Administration publique

site internet: 

www.parlamentfbih.gov.ba

client: 

Assemblée parlementaire
de Bosnie-Herzégovine

Solutions:

Hardware:
> Indoor Positioning, che comprende
> BLE tag
> Lettori BLE
> Terminali/controller

Software:
> DIGITAL MAINT 4.0. di ECSM

L'Assemblée parlementaire 
de Bosnie-Herzégovine  

confie sa sécurité à 
Zucchetti Axess

Partenaire: 

L’entreprise EXOR d.o.o., basée à Zagreb, fournit des 
solutions de sécurité pour les secteurs de l'industrie, de 
l'énergie, des transports et de la construction. Zucchetti 
Axess et EXOR ont aujourd'hui 15 années de collabora-
tion commerciale fructueuse. Ensemble, ils collaborent à 
la réalisation de projets complexes de gestion du temps 
et de contrôle des présences et des accès.
En 2011, EXOR, en collaboration avec Modern Commu-
nication Systems - MKS - et Zucchetti Axess, a installé un 
système appelé BASYS TIME, composé de matériel et de 
logiciels pour la gestion du temps et des présences, la 
personnalisation des cartes d’identification, la gestion 
des visiteurs et le contrôle d'accès, à l'Assemblée 
parlementaire de Bosnie-Herzégovine.
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Zucchetti Axess S.p.A. • Via Solferino, 1 
26900 LODI • Italy • contact@axesstmc.com

www.axesstmc.com 

Notre partenaire

Ce bâtiment de quatre étages, d'une longueur de 107 mètres et d'une 

superficie utile d'environ 25 000 mètres carrés, répond à ce jour aux 

exigences de l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine et de 

tous ses organes et services, y compris certaines parties organisation-

nelles du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et d'autres 

institutions. Outre la Grande salle de 52 sièges et 112 sièges supplé-

mentaires dans la galerie pour les visiteurs et les journalistes et 17 

sièges pour les interprètes, le bâtiment comprend également la Salle 

blanche avec 180 sièges pour les sessions de la Chambre des représen-

tants, et la Salle bleue avec 126 sièges pour les sessions de la Chambre 

des peuples de l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine.

Exigences du client

Le système de contrôle d'accès du Parlement est actuellement utilisé 

par plus de 1 000 employés. Chaque badge de député ou de libraire est 

personnalisé en fonction de la présence. Lorsque les utilisateurs 

poinçonnent d’entrée ou de sortie, des images sont prises et envoyées 

à une base de données.

Pourquoi Zucchetti Axess?

EXOR a présenté au client une solution basée sur un logiciel propriétaire 

et des systèmes matériels Zucchetti Axess qui répondaient pleinement 

aux exigences du Parlement : identification multitechnologique (HID 

iClass, empreinte digitale, code à barres, Crescendo), contrôle visuel du 

transit, contrôle d'accès, détection des présences et gestion des visiteurs 

avec une interface commune basée sur le web. Le design élégant, la 

technologie moderne (écran tactile, PoE, possibilité d'utiliser plusieurs 

technologies de lecture - iClass et / ou empreintes digitales, possibilité 

d'activer une fonctionnalité externe - prendre des photos depuis une 

caméra IP) et l'exhaustivité fonctionnelle de SuperTrax avec son élégant 

support au sol ont contribué à gagner ce projet.
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