
case history

Solutions:

Le groupe Pirelli, fondé en 1872, vise à développer son 

activité et à créer de la valeur par le développement de 

produits et de services de haute qualité et de haute 

technologie à faible impact environnemental. Dans la 

poursuite de ces objectifs, Pirelli cherche constamment à 

combiner rentabilité financière et responsabilité sociale. Turk 

Pirelli Lastikleri A.S., fondée en 1960, a été la première 

entreprise à fabriquer des pneus en Turquie et l'une des 

premières entreprises internationales à croire au potentiel de 

croissance économique et industrielle du pays.

L'activité de Turk Pirelli Lastikleri A.S. se développe d'année 

en année, garantissant des pneus d'excellente qualité avec 

des coûts de main-d'œuvre inférieurs à la moyenne 

européenne. Turk Pirelli Lastikleri A.S. exporte actuellement 

environ 65-70 % de sa production en Europe. Aujourd'hui, 

la réalité industrielle d'Izmit, en plus d'être la PLUS grande 

usine du groupe (1 900 employés), est également un centre 

d'excellence pour la production de pneus de haute qualité 

pour les voitures et les camions. En 2007, Izmit a été choisi 

comme centre de production Pirelli pour les pneus de 

compétition et, entre 2011 et 2013, l'usine turque deviendra 

le centre de fabrication de pneus Pirelli pour la Formule 1.

secteur de produits

Pneus

présence dans le monde

160 pays

chiffre d'affaires

2.000 (millions d'euros)

site internet

www.pirelli.com

client

Pirelli Turquie

LOGICIEL:
> XAtlas - Contrôle des accès
> Interface certifiée SAP R/3 HR-PDC
> Gestion des présences
> Gestion de la cantine
> Gestion des parkings

MATÉRIEL:
> Détecteurs de présence                           

et contrôle d'accès
> Terminaux multifonctions SuperTrax
> Contrôleurs SuperMax+
> Lecteurs RFID2
> Processeurs de terrain                              

(Field Manager)

Pirelli choisit
les solutions de sécurité  

intégrées Zucchetti Axess
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Exigences du client

Les exigences essentielles pour la mise à jour et la mise en œuvre du 

nouveau système étaient l'installation d'un système de contrôle 

anti-passback dans tous les points d'accès à l'usine, une interface 

certifiée pour l'échange d'informations avec le module de gestion du 

temps et des présences de SAP HR PDC, ainsi qu'un système de contrôle 

d'accès sécurisé, intégré au module de gestion du temps et des présenc-

es et de gestion de la cantine.

Projet réalisé

La solution proposée par le partenaire turc de Zucchetti Axess, ICS Ltd, 

basée sur le logiciel XAtlas, a été choisie pour gérer le contrôle d'accès, 

la collecte des données de temps et de présence et la relative interface 

certifiée avec SAP, la gestion de la cantine d'entreprise et la gestion des 

parkings d'entreprise.

Les terminaux AXESS TMC installés il y a plus de dix ans ont été 

remplacés par les derniers modèles de la gamme (SuperTRAX, SuperMa-

x+ et lecteurs RFID2), et l'architecture matérielle a été améliorée grâce 

aux contrôleurs de nouvelle génération (Field Manager) qui distribuent 

l'intelligence du système aux différentes zones à contrôler.

Pourquoi Zucchetti Axess?

M. Remzi Ejderoglu 

Directeur informatique Turk

Pirelli Lastikleri A.S

“Je travaille chez Pirelli depuis 25 ans.  Je suis très orienté vers les 

produits italiens, et je suis convaincu qu'ils garantissent la même qualité 

que les produits allemands à un prix plus bas. C'est pourquoi que j'ai 

choisi pour notre entreprise un système italien parfaitement adapté à la 

situation et répondant aux exigences de Pirelli.

Le système installé dans Pirelli est un point de référence qui peut garantir 

une visibilité considérable des produits Zucchetti Axess dans tout le pays 

; la Turquie est un grand marché, avec un potentiel considérable pour la 

mise en œuvre de vos produits, en particulier au sein de nombreuses 

entreprises qui ont mis en œuvre SAP, mais n'ont pas encore réalisé une 

intégration efficace entre le module de gestion du temps et les systèmes 

de collecte des données de présence et de sécurité.”


