


L’Access Box de Go4Padel est une solution de gestion autonome 

de terrains qui a été pensée par l’équipe de Go4Padel pour facili-

ter la gestion d’accès aux terrains de padel.



Problématiques

Bien souvent, l’accès aux terrains se fait encore par clé. Cette manière de fonctionner impose aux gérants 

de clubs d’assurer une présence dans leurs locaux afin que les joueurs puissent s’y rendre pour récupérer 

la clé qui ouvre leur terrain. La difficulté d’organisation ou encore les créneaux horaires contraignants 

poussent les gestionnaires de clubs à se tourner vers de nouvelles solutions. 

De même, la gestion d’accès par badge est également difficile à gérer compte tenu de la multiplication des 

badges.

C’est pourquoi Go4Padel a opté pour une gestion de l’accès dématérialisée.

L’Access Box de Go4Padel a été spécialement conçue pour répondre à cette problématique. 

Elle se veut robuste, simple, intuitive et autonome. 

Son installation ne requiert aucune connexion internet et ne demande pas de travaux d’aménagement 

spécifiques. Les joueurs n’ont qu’à entrer un code pour accéder au terrain et une fois la partie finie, le code 

devient invalide. 

Cette solution se veut flexible, c’est pourquoi un seul boîtier peut gérer jusqu’à 8 terrains en parallèle. 

En plus de commander l’accès aux terrains, l’Access Box est aussi en mesure de gérer l’éclairage ou toute 

autre action telle que l’ouverture et la fermeture automatique des portes.

Il est également possible pour le ou les gérants d’avoir un accès à ses terrains dès qu’il le souhaite grâce à 

un badge RFID. Ce qui permettra, par exemple, d’ouvrir le terrain pour une longue durée pour les stages, 

les cours ou l’entretien des terrains.

Fonctionnement

Les différentes informations concernant la réservation sont entrées dans un algorithme de cryptage dé-

veloppé par Go4Padel qui, en réponse, génère un code. 

Ce code correspond à la réservation du joueur et est unique selon l’heure, la date, le club, le terrain et la 

durée de la réservation. Une fois devant le terrain, le joueur peut entrer son code dans l’Access Box qui 

va à son tour décrypter et traiter l’information contenue dans ce code afin d’accepter ou non l’accès au 

terrain.
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Ils nous ont fait confiance 

Une équipe à votre disposition

Nous vous remercions d’avance pour votre intérêt. Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter sur info@go4padel.be.

Go4Padel c’est aussi :
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