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L’édition 2019 du salon APS approche, les lauréats
des Trophées annoncés
BATIACTU - Site internet - Septembre 2019
Les lauréats des Trophées APS 2019 ont été annoncés ce 13
septembre : à l’approche du salon qui se tiendra du 1er au
3 octobre à la Porte de Versailles à Paris, le jury a décerné
trois prix pour distinguer les solutions les plus innovantes.
Découvrez les vainqueurs en images.
A l’approche du salon APS, qui se tiendra du 1er au 3
octobre 2019 à la Porte de Versailles à Paris, les lauréats
des Trophées APS ont été annoncés ce 13 septembre. Le
jury, composé de spécialistes de la sûreté et de la sécurité,
a distingué les solutions les plus innovantes en attribuant
trois prix pour cette seconde édition des Trophées
APS. L’objectif de ces récompenses est de valoriser les
nouveautés marquantes du secteur, tout en mettant en
lumière les tendances technologiques majeures capables
de répondre aux besoins et attentes des utilisateurs. Voici
donc les trois lauréats des Trophées APS 2019 :

Les villes intelligentes peuvent voir leurs systèmes d’eau et d’éclairage
améliorés, de même que leurs réseaux de transports et leurs services de
sécurité. © iStock

Trophée Or : Spectre, le lecteur d’accès parking évolutif
UHF & Bluetooth de Stid
Le fabricant tente, avec cette innovation, de sécuriser et de
fluidifier les accès aux parcs de stationnement, en mettant
un terme aux files d’attente. Se voulant discret, élégant et
flexible, le lecteur Spectre combine les technologies UHF et
Bluetooth pour garantir une identification automatique et à
distance des véhicules et conducteurs, en contrôlant jusqu’à
quatre voies simultanément.

Trophée Argent : Exeone, le système compact de sonorisation de sécurité et de confort de Majorcom
Certifié EN 54-16 et EN 54-4, l’appareil comprend un chargeur de batterie intégré et arbore une esthétique innovante : étant «mural et rackable», il peut se disposer sur un mur ou dans un rack en fonction des besoins de l’utilisateur. Destiné aux petites et moyennes installations, il se veut facile à monter et à configurer, ne nécessitant pas
d’applications externes et fonctionnant sans problème avec les technologies tierces.
Trophée Bronze : le Générateur de brouillard codé de Protect France
Cette solution de sécurité est le fruit de la collaboration entre Protect, spécialiste mondial des générateurs de
brouillard anti-intrusion, et Smartwater, société spécialisée dans les solutions de marquage codé. Le Générateur de brouillard codé permet de protéger les espaces sensibles en quelques secondes, et ainsi d’empêcher le
cambriolage des biens. En y intégrant le Produit de marquage codé de Smartwater, il devient même possible de
«marquer» le cambrioleur. Une association complémentaire qui a un double objectif : protéger instantanément
les biens tout en combattant la récidive.
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Spectre, le lecteur d’accès parking évolutif UHF & Bluetooth de Stid
(Trophée Or APS 2019) © Trophées APS

