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La culture d’innovation de Żabka 
favorise l’adoption de l’accès mobile 
pour le siège de cette chaîne de vente 
au détail
L’innovation est inscrite dans l’ADN de Żabka, une chaîne de commerces de proximité 
comptant 7 000 sites en Pologne et en République tchèque. Lors de l’élaboration des plans de 
son nouveau siège à Poznań, en Pologne, l’entreprise voulait plus qu’un traditionnel système 
de contrôle d’accès aux bâtiments.

L A  S I T U A T I O N

La chaîne de commerces de proximité Żabka est connue pour son ouverture à l’innovation 
et son adoption précoce de solutions technologiques uniques. Lorsqu’il a fallu planifier le 
système de sécurité de son nouveau siège, géré par l’entreprise SKANSKA, l’organisation s’est 
orientée en faveur d’un bureau moderne, intelligent et automatisé pour son personnel grâce 
à une unique solution intégrée. Le système devait recourir à l’identification mobile et à une 
application personnalisée pour simplifier l’utilisation des fonctionnalités de bureau, accélérer 
et automatiser les processus administratifs, et optimiser la gestion du contrôle d’accès ainsi 
que la sécurité de l’ensemble du bâtiment. 

La création d’un écosystème aussi conséquent devait combiner différentes fonctionnalités et 
la société Żabka s’est tournée vers un groupe de prestataires partageant les mêmes valeurs 
pour créer et mettre en œuvre sa vision. HID Global a assuré une transition fluide du système 
traditionnel à cartes plastiques traditionnel vers HID Mobile Access®. Zonifero a créé l’interface 
mobile Żabway pour la gestion des données ainsi que des applications pour le personnel, et 
Cnergy a installé et intégré les composantes physiques de sécurité supportant le système.

http://www.hidglobal.com
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HID Global, Zonifero et Cnergy ont collaboré pour créer un écosystème complet 
en virtualisant les processus de contrôle d’accès et en intégrant des outils de 
surveillance comme la télévision en circuit fermé et la gestion des accès dotés  
d’un système anti-effraction. Au cœur du système se trouve un serveur abritant  
une plateforme de gestion qui permet à Żabka d’ajouter rapidement de nouveaux 
utilisateurs, ou encore de délivrer des identifiants mobiles permanents ou badges 
QR à usage unique pour les visiteurs. 

Aujourd’hui, le personnel a seulement besoin d’une application sur smartphone 
pour se déplacer dans les bâtiments du siège et utiliser les différents services.  
Les identifiants mobiles, l’intégration sans contact du personnel, la gestion sans 
contact des visiteurs et l’intégration au système de sécurité du bâtiment tout 
entier sont possibles grâce à l’application lancée en 2020.

« Les identifiants mobiles que nous avons mises en œuvre sur le site du client  
à Poznań sont une alternative moderne aux cartes plastiques traditionnelles. 
À l’avenir, ce sera l’une des solutions les plus populaires et Żabka est à l’avant- 
garde de la tendance pour l’avoir déployée à si grande échelle », explique Kamil 
Targalski, responsable régional des ventes HID Global pour l’Europe de l’Est et les 
pays baltes avant d’ajouter : « À quoi ressemble l’utilisation d’HID Mobile Access 
en pratique ? Le collaborateur installe l’application Żabway sur son smartphone 
et, une fois connecté, il reçoit un identifiant mobile – basé sur l’applet Seos® – 
affecté par l’administrateur. Pour ouvrir la porte, le collaborateur rapproche le 
terminal mobile du lecteur, qui autorise les identifiants grâce à la technologie 
NFC ou Bluetooth, même si l’application est en arrière-plan [mode veille]. »

Les identifiants mobiles des bureaux de Żabka peuvent être utilisés dans 
différents lieux, notamment les entrées du bâtiment, les ascenseurs et les 
tourniquets ou encore pour récupérer des documents imprimés en s’authentifiant 
sur les imprimantes fonctionnant avec l’authentification mobile. Le portefeuille 
d’HID Global est l’un des rares sur le marché qui propose des lecteurs muraux 
ainsi  que des versions de bureau (USB) ou intégrables. Le périphérique peut 
donc être intégré sans problème aux commandes de l’ascenseur ou au système 
d’ouverture d’un casier, augmentant de ce fait la sécurité et la commodité tout 
en assurant une esthétique moderne. Et surtout, les données des utilisateurs 
sont sécurisées par chiffrement et par authentification avec des clés d’accès 
correspondantes, et l’introduction de nouveaux utilisateurs est entièrement sous 
le contrôle de Żabka.

Comme le précise Łukasz Taterka, directeur du centre de services commerciaux 
de Żabka : « Grâce à la solution fournie par HID Global, nous avons pu 
complètement nous passer des cartes physiques et les remplacer par des 
identifiants virtuels. Un tel changement nous a permis de réunir dans un 
téléphone de service tout ce dont notre personnel a besoin pour se déplacer 
dans les locaux par le biais de l’application Żabway. C’est une aide précieuse pour 
les utilisateurs finaux, et notre service administratif en récolte aussi les avantages, 
car il peut désormais gérer à distance l’ensemble des cartes attribuées et les 
accès individuels, qui comprend un processus automatisé pour affecter des 
cartes aux nouveaux employés pour la gestion du temps et de la présence. »

L’application réalise également d’autres tâches qui aident les utilisateurs et 
créent une meilleure expérience de travail. Par exemple, les utilisateurs peuvent  
communiquer avec leurs collègues, se déplacer grâce à la navigation à l’intérieur 
des locaux, réserver une salle de réunion, contrôler la température et l’humidité 
ambiante et interagir avec le personnel. L’application Żabway propose également 
des conseils sur ce qui se trouve à proximité du bâtiment, par exemple des 
informations sur les transports en commun et le covoiturage.

« Grâce à la solution 
Seos, nous avons 
pu nous passer 
complètement des 
cartes physiques et 
les remplacer par des 
cartes virtuelles. Un tel 
changement nous a 
permis de réunir dans 
un téléphone de service 
tout ce dont notre 
personnel a besoin pour 
se déplacer dans les 
locaux. » 

– Łukasz Taterka,                                                                   
Directeur du centre                                                       
de services commerciaux à Żabka.
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La solution, déployée en 2020, a non seulement simplifié l’utilisation des 
fonctionnalités de bureau, mais elle a également accéléré et automatisé les 
processus administratifs et optimisé la gestion du contrôle d’accès et de la sécurité 
dans tous les bâtiments. L’interface Żabway était si intuitive qu’il a seulement fallu 
une rapide formation pour que la société Żabka puisse gérer l’outil de manière 
autonome. Les identifiants virtuels sont actuellement utilisés par près de 800 
collaborateurs  du siège et certains collaborateurs travaillant sur d’autres sites. À 
en juger par les retours des utilisateurs, le projet a été une réussite et le système 
répond aux  besoins de l’entreprise et de son personnel.

Le personnel du siège est le premier groupe à bénéficier du déploiement préparé 
par HID Global, Cnergy et Zonifero. Le personnel de nombreuses entreprises utilise 
encore plusieurs cartes en plastique pour différents accès physqiques ou logiques. 
En revanche, les utilisateurs des bureaux de Żabka à Poznań ont seulement besoin 
de leur terminal mobile. Les collaborateurs temporaires et les visiteurs n’ont pas 
à perdre de temps à s’inscrire à la réception.  Par le biais d’une notification, ils 
reçoivent un identifiant virtuel temporaire comprenant un code QR sur le terminal 
enregistré. L’utilisateur présente ensuite le code QR sur le périphérique et 
s’identifie. En fonction des droits attribués par l’organisateur, ce code peut ouvrir 
certaines portes et autoriser l’utilisation des ascenseurs.

L’augmentation du confort et du rythme de travail s’applique aussi au personnel 
du service administratif et des ressources humaines. Avec l’accès mobile, plus 
besoin d’organiser des stations physiques pour émettre des cartes en plastique 
traditionnelles. Intégrer de nouveaux collaborateurs, désactiver la carte en cas de 
perte ou de vol du téléphone et la réactiver sur le nouveau terminal de l’utilisateur 
est désormais un processus entièrement à distance, à la fois simplifié et sûr.

La possibilité de gérer le système de contrôle d’accès depuis n’importe où, sans 
contact physique, est particulièrement précieuse. De nombreuses technologies  
semblables reposent sur une autorisation en personne qui nécessite que le 
collaborateur soit présent pour activer l’identifiant sur le lecteur sélectionné.
Lancé pendant la pandémie, le système de contrôle d’accès a pu conserver une 
efficacité totale tout en permettant au personnel de Żabka de respecter les mesures 
de distanciation sociale et de limiter les contacts. L’activation automatique et à 
distance de l’accès est particulièrement importante dans les grandes entreprises 
de plusieurs centaines de collaborateurs telles que Żabka. L’accès mobile résout le 
problème du stockage de cartes physiques et facilite le transfert des identifiants ou 
l’émission de nouveaux identifiants en cas de perte ou de dommage.

Combiner un système de contrôle d’accès avec des outils de surveillance renforce 
également la sécurité du bâtiment entier. Le personnel de sécurité physique peut 
rapidement identifier les situations potentiellement dangereuses, et, la possibilité 
de limiter l’accès des visiteurs, permet aux zones restreintes de rester hors d’accès.

« Le client souhaitait que l’application Żabway et l’écosystème environnant soient 
un outil fonctionnel pour un bureau moderne et intelligent. Après avoir vu le 
personnel l’utiliser, nous pouvons confirmer que la solution incarne ce concept. En 
déployant le système dans tout le bâtiment, nous, chez Zonifero, avons pu utiliser 
une gamme complète de capacités, y compris la possibilité d’ajouter de nouvelles 
fonctionnalités à l’application. Nous apprécions aussi les idées créatives du client 
telles que l’intégration de l’application aux capteurs de température de l’air et 
d’humidité, ainsi que l’utilisation de notre module de sondage pour organiser des 
concours parmi le personnel », explique Jacek Ratajczak, PDG de Zonifero.
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Membre d’ASSA ABLOY

Żabka prévoit de mettre en œuvre d’autres fonctionnalités d’identification 
mobile comme l’ouverture des barrières du parking, les achats à la cafétéria ou 
la connexion aux ordinateurs.

La collecte et l’analyse des données servent de base à l’innovation et à 
l’adoption de nouvelles technologies. Un écosystème déployé dans tout un 
bâtiment et intégré à l’application utilisée par le personnel est donc une 
excellente source. Żabka utilise déjà l’application Żabway pour simplifier le 
suivi du temps de travail et automatiser la collecte des informations relatives au 
temps et à la présence.

Le déploiement de l’application Żabway est unique à plusieurs égards :  de 
l’utilisation des identifiants mobiles de HID Global au nombre de points 
d’authentification en passant par les capacités étendues de l’impression 
sécurisée. Le succès du projet a été possible grâce à l’engagement de Żabka 
en faveur des technologies de pointe et à l’étroite coopération de partenaires 
commerciaux de confiance.
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Découvrez-en plus à propos de HID Mobile Access sur                                                                                
https://www.hidglobal.fr/solutions/access-control/hid-mobile-access-solutions
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