
Be
ahead



Une nouvelle vision de la marque 
pour atteindre de n ouveaux objectifs 



“Une étape importante : un moment de

redéfinition de notre positionnement stratégique

et de l’affermissement de nos valeurs.

À travers de nouveaux objectifs et de nouvelles 

ambitions, y compris notre volonté d’expansion 

dans le secteur tertiaire avec une approche 

orientée

“Full Access Specialist”; se faire reconnaître 

comme une marque proche des personnes, grâce 

à un langage amical et stimulant ; développer et 

mettre en évidence nos caractères distinctifs et 

nos atouts par rapport

à la concurrence ; utiliser au mieux l’unicité de

U-link pour se démarquer sur le marché.

Une société Bft avec une vision de la marque 

renouvelée, capable de faire une grande promesse: 

offrir des produits et des solutions expressément 

étudiés pour créer l’empowerment des personnes”.

Fabio Billo
Administrateur Bft



Full Access Specialist : nous le sommes devenus en commençant par les 
automatismes à usage résidentiel, un secteur mémorable pour Bft pouvant 

compter sur plus de 30 ans d’innovations technologiques.

Une gamme spécialisée dans le contrôle et
la protection des accès aux sites publics ou privés.

Systèmes de parking évolués, barrières et bornes escamotables de dissuasion 
intégrées, grâce à l’utilisation de logiciels dédiés à l’Urban Traffic Management: 

des solutions nées de la recherche technologique Bft la plus innovante.

Solutions avancées
offrant des
caractéristiques
uniques et exclusives, 
pour chaque
segment de marché 
ou secteur.



Portes ouvertes 
sur l’innovation

Home Access Automation:
une gamme de produits 

créée pour répondre 
efficacement à chaque 

situation et exigence, 
d’installation simple et 

d’utilisation fonctionnelle. 
Parmi ces produits figurent 

nos opérateurs pour 
portails coulissants et 

battants (U-link ou non), 
Magistro et toutes les 

applications domotiques, 
les radiocommandes et la 

cellule photoélectrique Thea 
avec feu clignotant intégré.



Gestion
d’avant-garde

des accès pour
les applications 

publique set
privées

Les solutions de ce secteur offrent la possibilité de gérer simultanément 
plusieurs passages ou voies d’accès ainsi que plusieurs opérateurs, en mode 
local comme à distance. En outre, Bft propose des automatismes adaptés aux 
parkings avec des contraintes particulières et aux structures où seul l’accès 
au personnel autorisé doit être consenti. Bft fournit aussi des dispositifs 
anti-terrorisme dédiés aux sites sensibles où le contrôle de l’accès des 
véhicules revêt une importance fondamentale pour garantir la sécurité.



L’urban traffic
management 

atteint de
nouvelles
frontières

Grâce au très haut niveau d’interconnectivité entre les produits installés, les solutions
présentées dans cette section sont parfaitement adaptables, entre autres, à la gestion des 
aires de stationnement plus simples, à celles multi-étages ou à la gestion active du flux
de véhicules. Des applications qui nécessitent un haut niveau de professionnalisme et les plus 
hautes performancesde la gamme Bft. De plus, chaque solution garantit des services dédiés 
que Bft fournit aux clients pour l’assister avant, après et pendant l’installation.
L’univers Urban Access Automation de Bft est constitué d’une gamme à haut contenu 
technologique, des produits hautement personnalisables en fonction des exigences.



Notre axe stratégique, l’élément différentiel et distinctif, notre essence même : U-Link, Universal Link, notre 
nouveauté exclusive Bft, est la plate-forme qui permet de créer des écosystèmes technologiques, consentant 

un contrôle des accès facile, et plus encore. Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, 
grâce aux cartes B-Eba et au récepteur Clonix, s’adapte à n’importe quel protocole et produit (même d’autres 

marques et/ou de vieille génération), et ses applications couvrent des secteurs différents. Chaque dispositif 
devient ainsi intelligent et peut être interconnecté avec d’autres systèmes, grâce à un langage qui devient 

universel. Une plate-forme transversale intégrant innovation, passion et ingéniosité et offrant des performances 
de nouvelle génération. Une technologie unique (visualisée à travers un faisceau lumineux quasi magique) qui 

permet de gagner du temps, de tout gérer avec grande simplicité et de bénéficier d’un monde évolué.

New power
in your hands.



Solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques et exclusives.
À la fois simples, applicables, répondant aux besoins des

personnes. Technologies de nouvelle génération étudiées pour se
faciliter la vie : des installateurs aux utilisateurs finaux.

Voilà ce que nous sommes aujourd’hui : une société attentive aux exigences actuelles, mais résolument tournée 
vers l’avenir pour faire évoluer vos projets. Une entité professionnelle, à fort engagement humain, capable 

de seconder au mieux ses partenaires et, grâce à une approche de Full Access Specialist, leur permettre 
de dynamiser leurs activités. Une société où technicité et force de la passion vont de pair et où savoir-faire 
en ingénierie et brillante ingéniosité se complètent à merveille. Parce que nous avons à coeur d’être à votre 

écoute, de comprendre vos besoins, de répondre à vos exigences et de mettre à votre disposition de nouvelles 
opportunités : nous faisons toujours notre maximum, en vous offrant des outils toujours plus puissants et 

évolués, étudiés expressément pour augmenter les performances. Une technologie rapide, smart, toujours en 
crescendo : pour avancer au rythme de l’innovation et, avec vous, avoir toujours une longueur d’avance. 

Unissez-vous
à nous:
be ahead!



bft-autom ation.com



Bft Spa
Via Lago di  Vico,  44 -  36015 Schio (VI)  ITALY
T. +39 0445 696511 -  F.  +39 0445 69 65 22  -  info@bft. i t

www.bft-automation.com


