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SÉCURISER VOS RÉSIDENCES
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS D’INTERPHONES ET DE CONTRÔLE
D’ACCÈS 4G

Simple d'installation
Une installation rapide, sans fil, sans gros travaux et une
mise en service immédiate. Pour immeubles neufs ou
existants.

Simple d'utilisation
Une simple platine de rue installée à l’entrée de l’immeuble
permet au visiteur de contacter le résident sur son numéro
de téléphone fixe ou mobile. Le résident répond et ouvre au
visiteur grâce à son téléphone

« Nous proposons un nouveau concept de contrôle d'accès aussi
simple qu'innovant qui révolutionne l'interphonie classique »
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INFORMER LES RÉSIDENTS
TABLEAU D’AFFICHAGE 4G
Fini les déplacements et les feuilles punaisées pour
communiquer vers vos résidents ! Avec le tableau
d'affichage numérique, gagnez en efficacité et diffusez vos
informations en temps réel.
Créez en quelques minutes votre message depuis votre
ordinateur et diffusez-le, d'un simple clic, vers tout ou
partie de votre parc d'immeubles.

BOITES AUX LETTRES
AFFICHAGE BOITES AUX LETTRES 4G
Fini les étiquettes collées sur boites aux lettres. Fini les
plaques et gravures. Un affichage digital uniformisés
pour tous les résidents. La mise en œuvre en quelques
minutes et changement de nom en temps réel. Quant à
la pose et à l’entretien, pas d’alimentation à prévoir :
l’étiquette dispose de 10 ans d’autonomie.
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SURVEILLANCE
SURVEILLANCE HALL DES IMMEUBLES
Si simple qu'elle s'installe et se connecte en 1 clin
d'œil ! Découvrez la caméra de vidéosurveillance
spécialement conçue pour le hall de l'immeuble,
une tranquillité d'esprit 24h/24 et 7J/7. Avec
son optique 360°, elle surveille 4 zones
paramétrables via le site de gestion.

GÉRER VOS RÉSIDENCES
Simple de gestion
La gestion en contrôle d’accès des clés et des
télécommandes reste simple pour assurer la
sécurité des résidents de l’immeuble. Une gestion
à distance et en temps réel pour les gestionnaires
immobiliers et les installateurs. Les informations
des résidents sont toujours à jour grâce à leur
espace personnel sur le site de gestion.

« UNE SEULE PLATEFORME POUR TOUS VOS SERVICES »
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