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Solution de gestion des accès 
et de réservation pour

les clubs de tennis

A.D.O.C
compatible

- AIDE AU DÉVELOPPEMENT ET À L’ORGANI
SA

TI
ON

 D
ES CLUBS 



Passerelle entre le système de réservation ADOC 
et la solution de gestion des accès, d’éclairage 
et de chauffage IPEVIA

La plateforme digitale ADOC vous permet d’optimiser la gestion administrative de votre club, de 
promouvoir et de mieux rentabiliser vos infrastructures. La solution IPEVIA, 100% compatible avec l’outil 
proposé par la FFT, vous offre la possibilité de gérer la réservation et le contrôle d’accès de manière 
simple et transparente.

 – Contrôlez les accès à vos infrastructures 
sportives

 – Sécurisez vos matériels / évitez les vols et actes 
de vandalisme

 – Historisez et consultez à posteriori tous les 
évènements en cas d’incident

 – Notification d’évènements par email  
(ex : porte issue de secours restée ouverte, 
alarme température…)

 – Simplifiez votre gestion des accès :  plus de 
perte de clé ou de serrure à remplacer grâce à 
l’utilisation de lecteurs et identifiants d’accès 
pour vos adhérents (badges, codes, biométrie, 
Bluetooth, QR Code…)

 – Identifiants désactivables si perdu ou non 
restitué

 – Asservissement vidéo sur évènement  
(porte ouverte, forcée...)

 – Possibilité de gestion de zones  
(ex : hall d’accueil / courts…)

 – Seuls les usagers autorisés pourront accéder 
aux bâtiments, durant leur plage de réservation

 – Gestion souple des accès sur 1er badgeage (ou 
code clavier) : ouverture porte uniquement, 
mise en accès libre de la porte sur un temps 
déterminé ou sur la durée totale de la 
réservation

 – Optimisez vos consommations d’énergie et maîtrisez la gestion de l’éclairage, du chauffage, de l’alarme anti-
intrusion…

 – De façon automatique (conditionnée au début / fin du créneau) ou semi-automatique (sur 1er badgeage ou 
code clavier)

 – Possibilité d’arrêt manuel des automatismes (si l’accédant doit quitter la zone avant la fin du créneau)
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Contrôle d’accès au club pour les adhérents et joueurs occasionnelsSolution compatible avec le système de réservation ADOC - TEN’UP

Gestion de l’éclairage et du chauffage

 – Synchronisation en temps réel entre ADOC et 
IPEVIA (planning des réservations et profils des 
licenciés), évite la double saisie

 – Mises à jour des droits d’accès dans IPEVIA, 
automatique et de manière transparente selon 
les créneaux de réservation définis dans ADOC - 
TEN’UP

 – Création et mise à jour dans IPEVIA des profils 
de vos adhérents saisis dans ADOC

 – Autorisez l’accès à des joueurs occasionnels 
par code clavier ou QR Code (lié à la réservation 
ADOC - TEN’UP)

 – Couplage automatique du contrôle d’accès à la 
réservation du joueur occasionnel

 – Historique des réservations consultable à tout 
moment depuis IPEVIA
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COMMUNICATION ET SÉCURITÉINSPIRED COMMUNICATION & SECURITY
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Conception et 
fabrication française

CASTEL conçoit, développe 
et maîtrise la fabrication de 
ses produits sur son site de 
Neuillé (49). Cette démarche 
permet d’apporter des 
solutions adaptées afin de 
répondre à chaque besoin.

Présence technique 
importante

Au travers de ses 12 
agences régionales, CASTEL 
dispose d’un réseau 
d’installateurs locaux sur 
l’ensemble du territoire 
pour assurer l’installation 
et la maintenance de ses 
équipements.

Leader de la gestion
des accès tertiaires

Une large gamme de solutions 
d’interphonie et de contrôle 
d’accès, permettant de 
répondre aux besoins de 
sécurisation des clubs et plus 
généralement des collectivités 
locales (bâtiments techniques, 
sportifs, culturels, scolaires…).

CASTEL


