La nouvelle façon de
fermer d'aujourd'hui :
électroniquement,
simplement et
intelligemment !
Solutions intelligentes pour
les petites et moyennes entreprises

Logique
Fermer sans clé est
la décision cohérente pour plus
de confort et de sécurité.
Pour les véhicules, l'ouverture et la fermeture au moyen de télécommandes est standard depuis bien longtemps. Grâce à MobileKey de SimonsVoss, cela est également possible pour les portes.
Cette innovation spécialement conçue pour les petites et
moyennes entreprises, vous met au fait des dernières avancées
techniques. Dans le système MobileKey, les bonnes vieilles clés sont
remplacées par un transpondeur numérique, un clavier PinCode
ou par votre smartphone. Utilisez des cylindres de portes électroniques plutôt que mécaniques. Vous pouvez les installer en un tour
de main. Sans câble et sans perçage. Vous configurez le système à
l'aide d'une application Web gratuite, et voilà votre nouvelle installation de fermeture est créée !
Cette solution complète et bien conçue couvre jusqu'à 20 portes et
jusqu'à 100 utilisateurs. Le système MobileKey est particulièrement
économique non seulement au moment de l'acquisition mais aussi
lors de l'utilisation.
MobileKey est la dernière nouveauté de SimonsVoss.
L'entreprise ayant son siège près de Munich, est leader mondial
dans le domaine des systèmes de fermeture numériques et de
contrôle des accès.

Les transpondeurs et cylindres de portes numériques
remplacent les clés et serrures mécaniques. Voici le futur
de la fermeture chez vous.
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Voici comment nous
nous sommes ouverts à l'avenir.

Vive la
simplicité !

La perte de clés ne sera
plus jamais un problème.

Transparence
maximale.

Mes enfants
adorent ça !

Manfred K.,
Architecte et décorateur d’intérieur

Doris M.,
propriétaire d'une boutique

Mathias K.,
avocat

Barbara Y.,
femme au foyer et mère

Je veux pouvoir décider et savoir qui se trouve
dans quelle pièce et pendant combien de temps.
MobileKey enregistre chaque opération de fermeture. Grâce au système DoorMonitoring, je peux
même connaître l'état de fermeture de chacune
des portes en temps réel.

Avoir beaucoup de clés relève du passé. Un transpondeur pour toutes les portes, voilà la solution !
Et en plus il est vraiment bien. Grâce à mon
smartphone, je peux à tout moment modifier les
droits d'accès. Il n'y a pas plus simple.

MobileKey peut être monté ultérieurement et
convainc par son design élégant et intemporel.
La mise en service du système est un jeu d'enfant. Il peut être administré en toute simplicité
grâce à l'application Web gratuite.

Le système de fermeture numérique m'offre un
maximum de confort et de sécurité. Si je perds
mon transpondeur, je peux le bloquer en toute
simplicité et en activer un nouveau à l'aide de
mon smartphone.

Simple
Avec MobileKey, le contrôle
parfait des accès est une affaire de
quelques clics de souris.
Basé sur le Web, bien entendu.
Utilisez votre ordinateur compatible avec internet, votre tablette ou
votre smartphone pour créer vos plans de fermetures personnels.
Qui a le droit de se rendre dans quelle pièce, quand et pendant
combien de temps ? Avec notre application Web, tout cela s'effectue en seulement quelques clics de souris. Les données sont
ensuite transmises au cylindre de fermeture numérique à l'aide
d'une clé de programmation ou d'un SmartBridge (dans la version
en ligne). Et voilà, c'est fini.
Les problèmes inhérents aux pertes de clés font partie du passé.
Si un transpondeur est perdu, vous le bloquez en seulement
quelques secondes. En configurer un nouveau, ne prend que
quelques minutes.
Qu'en est-il lorsque des amis ou des ouvriers sont devant la porte
alors que vous êtes encore en déplacement ? Grâce à la version en
ligne de MobileKey, vous pouvez ouvrir la porte à distance !

Installer et utiliser MobileKey est très simple grâce 
à l'application Web gratuite - Confort et sécurité en
seulement quelques clics.
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Système de fermeture basé sur
le Web pour jusqu'à 20 portes
et 100 utilisateurs.
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VERSION
DE BASE

01. Application Web
MobileKey est configuré et géré via l’application Web. L’application est
disponible pour tous les appareils compatibles avec Internet, à savoir les
ordinateurs, tablettes, ordinateurs Mac ou les smartphones. Vous attribuez
les droits d’accès en seulement quelques clics. Un véritable jeu d’enfant et
modifiable à tout moment.
02. Serveur SimonsVoss
Les données de l’application Web sont transmises au serveur de haute
sécurité de SimonsVoss, elles y sont ensuite enregistrées en tant que plan de
fermeture, puis retournées à votre ordinateur. Automatiquement, vous n’avez
rien à faire.

EXTENS ION
EN L IGNE

03. Version de base
Vous transmettez les données à vos cylindres de portes et à vos transpondeurs
à l’aide d’une clé de programmation. Votre système est ainsi prêt à être utilisé.
04. En option : extension en ligne
Dans la version en ligne, vos composants de fermeture mis en réseau sont
directement reliés au serveur à l'aide du SmartBridge. Ainsi, la configuration du
système et les modifications des autorisations sont effectuées en temps réel.
Contrôle total, partout et à tout moment.
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05. Clé radio en tant que support d’identification
Fermer sans clé mécanique, par transpondeur, clavier à PinCode ou par
smartphone. Entrer dans le monde de la fermeture numérique est désormais
si simple.
06. Composants de fermeture
Chaque pression sur votre clé radio permet d'envoyer les autorisations
d'accès qui sont sauvegardées sur elle au cylindre numérique ou au relais
correspondant. Si l'autorisation est correcte, la porte ou le portail s'ouvre alors.
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La plus haute priorité est avant tout la sécurité.
Vos données se trouvent sur un serveur SimonsVoss contrôlé et situé à Munich
(Allemagne). Vous n'avez plus besoin de vous soucier de la sécurité et de
l'administration des données, nous nous en chargeons pour vous, au plus haut
niveau !
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Élégance
Nous sommes d'avis que ce qui
se trouve chaque jour devant
nos yeux doit également être
agréable à regarder.
Notre priorité : technique innovante au design parfait. Les composants visibles de MobileKey s'intègrent parfaitement aux designs
classiques mais aussi modernes. Les prix de design international
attestent de l'esthétique d'une ligne de produits à l'élégance
intemporelle.

Le design élégant de MobileKey souligne également la beauté
du progrès.
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Intelligent
Avec les fonctions bien conçues
et les fonctionnalités intelligentes
de MobileKey, « Fermer » a une
nouvelle dimension.
La fermeture numérique dotée de l'électronique la plus moderne au
lieu de la mécanique standard. Nos cylindres innovants apportent
le « plus » décisif en matière de sécurité des portes.
Pas de câble, pas de perçage et presqu'aucune maintenance.
Le montage et le remplacement du cylindre de fermeture a lieu
sans câblage. Le premier montage ou le montage ultérieur sur vos
portes est effectué en un clin d'œil, sans perçage et sans qu'aucun
outil spécial ne soit nécessaire. Les cylindres de portes respectifs
sont montés en seulement quelques manipulations. Même ultérieurement. Ils sont dotés de fonctions intelligentes et très économiques en raison de leur consommation minimale en énergie.
Plages horaires et consignation.
Les plages horaires vous permettent de décider qui a accès où et
quand. Les compte-rendus vous permettent de voir qui a accédé à
quelle pièce et quand.
DoorMonitoring – la plus petite surveillance de portes au monde.
Les capteurs intégrés dans le cylindre surveillent les états de la
porte et les consignent. Ouverte, fermée, pêne entièrement sorti
ou rentré, verrouillée une ou deux fois, ouverte trop longtemps, les
informations décisives sont transmises en temps réel.

La décision en faveur de la technologie à clé numérique signifie
plus de confort et de sécurité.
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COMPOSANTS DE FERMETURE

COMPOSANTS DE FERMETURE

Tous les cylindres MobileKey et les SmartRelais proposent une multitude de fonctions
intelligentes. Il s'agit par exemple du contrôle des accès avec consignation de jusqu'à
500 accès plages horaires individuelles. Vous décidez qui a accès où et quand.

Cylindre numérique à double bouton MobileKey : un véritable multitalent
La version standard du cylindre numérique à double bouton à rotation libre - MobileKey est
adaptée aux utilisations en extérieur et en intérieur et est équipée de la fonction « Contrôle
des accès » pour les plages horaires et de la consignation des accès. Les piles rondes intégrées
permettent d’effectuer jusqu’à 300 000 ouvertures ou fermetures. Les cylindres de porte avec
mise en réseau intégrée sont disponibles pour l'extension en ligne du système de fermeture
Autres versions et options
:: Variante confort avec commande à bouton :
permet l'ouverture de la porte de l'intérieur, également sans transpondeur.
:: Version étanche :
pour le montage dans les espaces extérieurs non protégés, par ex. les portails de garage, les
clôtures.
:: Version multi-enclenchements :
pour une utilisation dans les portes à verrouillage multiple.
:: Demi-cylindre :
lors de l'utilisation en extérieur dans des portails et des interrupteurs à clé.
:: Version DoorMonitoring :
Les capteurs surveillent, sauvegardent et transmettent l'état de la porte en temps réel.
Cette fonctionnalité requiert l'utilisation d'un SmartBridge afin de pouvoir intégrer
l'extension en ligne.
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SmartRelais numérique MobileKey : le spécialiste des portes de garage et des portes
à enroulement
Les domaines d'utilisation typiques de nos interrupteurs à clé électroniques sont les fermetures
sans cylindre comme par ex. les gâches électriques, les serrures motorisées, les moteurs des
portes de garage et autres installations et systèmes électriques. Il existe deux variantes : la
variante pour montage apparent standard dans un boîtier blanc et la variante encastrée pour
le montage dans les boîtiers d'interrupteur.
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CLÉ RADIO

CLÉ RADIO

Les clés radio numériques remplacent totalement vos clés mécaniques :
les transpondeurs et clavier à PinCode fonctionnant à piles permettent
aux personnes autorisées de pouvoir entrer en fonction des règles individuelles fixées.

Transpondeur MobileKey
Avec le transpondeur vous prenez en main le futur de la fermeture sans clé :
ouvrez vos portes par radio, une simple pression de bouton suffit.
Une seule pile vous permet d’effectuer jusqu’à 400 000 ouvertures ou fermetures.
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Clavier à PinCode MobileKey
Le clavier à PinCode extra-plat et élégant peut être monté à l'intérieur et à l'extérieur et sans
câblage. Si besoin, il est même possible de le monter sur du verre. Le clavier vous permet
d'ouvrir vos portes après avoir saisi un code composé de 4 à 8 caractères ; vous pouvez
déterminer librement ce code et le modifier à tout moment.
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ADMINISTRATION ET PROGRAMMATION

ADMINISTRATION ET PROGRAMMATION

Lors du développement de la programmation et de l'administration basées sur
le Web de MobileKey la sécurité et la simplicité de la manipulation étaient au premier plan.

Application Web MobileKey
Application Web intuitive pour tous les appareils compatibles avec Internet tels que les
ordinateur, Mac, tablette et smartphone. Autres avantages pour les utilisateurs : aucune
sauvegarde fastidieuse et toujours au fait des dernières avancées techniques. L'application
Web permet de créer des plans de fermetures avec autorisations d'accès et de les enregistrer
sur le serveur SimonsVoss. Le plan de fermeture peut être affiché et édité à l'aide de n'importe
quel navigateur standard et ce, indépendamment de toute plateforme. Le service Web génère
automatiquement les données du plan de fermeture du système MobileKey individuel et
prépare les donnés pour la programmation via la clé de programmation USB.
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SmartBridge MobileKey
La version en ligne est une extension du système permettant de relier directement une
installation de fermeture au service Web de MobileKey via un SmartBridge. Les tâches de
programmation sont transmises via le SmartBridge et les fermetures sont automatiquement
programmées. La programmation via la clé de programmation disparaît ainsi. En outre, la
version en ligne propose de nombreuses autres fonctions, entre autres l'ouverture à distance
ou les notifications lors de l'ouverture des portes.
Clé de programmation USB MobileKey
La clé de programmation USB vous permet de transmettre automatiquement toutes les
données des composants de fermeture à votre système MobileKey.
Un ordinateur (ordinateur, Notebook, Netbook ou tablette) équipé de Windows et d'une sortie USB est nécessaire pour
la programmation des composants. D'autres versions de l'application de programmation sont actuellement en cours.
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Convaincant
Lorsque la technique fascine,
il s'agit souvent de bien plus
que ça. MobileKey convainc
sur toute la ligne.
Quand il s'agit de savoir ce qui est le mieux dans MobileKey, les avis
sont partagés. La connexion à l'application Web, la manipulation
intuitive, l'étendue des prestations, la fermeture ou l'ouverture
par smartphone, le plus en sécurité et en confort. Ce qui convainc
surtout c'est le montage simple et rapide du cylindre de porte numérique et ce, même ultérieurement. Sans câblage, sans perçage
et sans salir !
MobileKey, c'est la qualité « Made in Germany » du leader du
marché des systèmes de fermeture numérique et de contrôle des
accès. Incroyablement simple, à long terme et économique.

MobileKey est simple d'utilisation et propose des fonctions
incroyables. Tout simplement génial !
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Qualité « Made in Germany ».
Avec plus de 12 000 systèmes installés et plus de 1 mio. de cylindres de fermeture
utilisés dans le monde entier, SimonsVoss est le fabricant leader du marché des systèmes
de fermeture numérique.

Les avantages
parlent d'eux-mêmes !

Clé radio ultramoderne.
Dans le système MobileKey, les clés standard
ont fait leur temps. Ouvrez vos portes avec un
transpondeur, un clavier à PinCode ou avec
votre smartphone.

Fermer et bien plus encore.
Les plages horaires vous permettent de décider
qui a accès où et quand. Vous pouvez ainsi voir
qui a accédé à quelle pièce et quand.

Application Web et programmation
intuitives.
Vous vous familiarisez en quelques minutes
avec l'application Web, vous pouvez tout
configurer vous-même.

Excellent rendement.
MobileKey est économique et requiert peu
de maintenance. Il est donc parfait pour les
installations ayant jusqu'à 100 utilisateurs.

Ainsi, la perte de clés n'est plus un problème.
Si vous perdez votre transpondeur, vous pouvez
le bloquer en toute simplicité et en activer un
nouveau. Et le meilleur dans tout ça : vous
n'avez plus à changer de serrures.

Installation simple et évolutive.
Le cylindre de porte mécanique sera
tout simplement remplacé par le cylindre
numérique. Il est monté en quelques minutes.
Sans câblage, sans perçage et sans salir !

Flexibilité totale grâce
à l'administration Web.
Vous pouvez administrer MobileKey avec n'importe quel appareil compatible avec Internet et
ce, depuis n'importe où dans le monde, créer
ou bloquer des utilisateurs, modifier des autorisations ou consulter le statut des portes.

Assistance complète.
Sur demande, votre revendeur prend en charge
le mesure du cylindre de porte, l'installation, la
mise en place et l'administration de votre plan
de fermeture - y compris la programmation.
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France
SimonsVoss Technologies SAS
Immeuble « Les Portes de Paris »
1/3, Rue du Rempart
93160 Noisy le Grand
Tél. +33 1 48151480
Fax +33 1 45922854
france@simons-voss.com
© Copyright 2016, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring
Tous droits réservés. Les textes, images et graphiques sont soumis aux droits d’auteurs.
Le contenu de cette brochure ne doit pas être copié, distribué ou modifié.
Veuillez consulter les données techniques obligatoires sur notre manuel du système.
Sous réserve de modifications techniques. SimonsVoss et MobileKey sont des marques
enregistrées de la société SimonsVoss Technologies GmbH.

Électronique, simple et très intelligent : découvrez MobileKey.
Dès maintenant ! Sous www.my-mobilekey.com ou chez votre revendeur !

À propos d’Allegion™
Allegion (NYSE : ALLE), est un fournisseur international dans le domaine de la sécurité avec
les marques leaders du marché telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®.
Mettant l’accent sur la sécurité au niveau des portes et des accés, Allegion propose un large
éventail de solutions pour les ménages, les entreprises, les écoles et autres institutions.
Allegion a un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars US et distribue ses produits dans prés
de 130 pays. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.allegion.com.
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