Communiqué de presse, le 23 septembre 2021

4G Mini Touch, l’interphone nouvelle génération qui facilite la
gestion d’accès aux bâtiments tertiaires et aux ERP

Un interphone 4G à boutons idéal pour équiper les écoles, les crèches, les
bureaux, les mairies, les hôtels et autres bâtiments tertiaires
Fabricant de contrôle d'accès et d’interphonie depuis 40 ans, la PME industrielle Noralsy enrichit sa
gamme de produits avec 4G Mini Touch, un interphone sans fil conçu pour répondre aux besoins des
bâtiments tertiaires et ERP (Etablissements Recevant du Public).
Doté de 1 à 4 boutons d’appel avec étiquettes digitales, d’un écran 2,9 pouces personnalisable, d’une
caméra HD « invisible » et d’un clavier braille, le 4G Mini Touch de Noralsy combine les meilleures
technologies pour apporter une satisfaction maximale à tous, gestionnaires et visiteurs.

➢ 4G Mini Touch : des fonctionnalités avancées, une installation rapide
4G Mini Touch est un interphone sans fil développé par Noralsy et conçu pour répondre aux besoins
du petit tertiaire et des établissements recevant du public.
Sur l’écran couleur du 4G Mini Touch, jusqu’à 4 noms sont accessibles en un clic via les 4
boutons d’appel direct. Ainsi, le visiteur repère instantanément le service ou la personne qui
l’intéresse (Accueil, Groupe X, Direction etc.). Indépendamment de la longueur du nom à
afficher, un défilement dynamique du nom ou une présentation sur deux lignes est proposée.
Par ailleurs, la platine réajuste automatiquement l’affichage selon les cases occupées en
utilisant tout le potentiel de l’écran et mettant en valeur chaque nom.
L’écran LCD couleur 2,9 pouces est entièrement personnalisable. Jusqu’à 4 logos peuvent
être ajoutés pour rendre l’affichage encore plus dynamique !
Côté installation, rien de plus simple : aucun raccordement à une box extérieure n’est
nécessaire car 4G Mini Touch est doté d’un module 4G et d’antennes internes. Il s’agit d’une
configuration qui couvre la plupart des cas d'installation.
L’installateur réalise sa mise en service en quelques minutes seulement grâce à l’interface de
mise en service et a la garantie de ne pas avoir à retourner sur son installation. Depuis la
plateforme de gestion en temps réel Baticonnect, il est facile d’administrer la platine à distance
et en quelques clics. Plus besoin d’encodeurs ni de déplacement sur site.

Résistant à la corrosion, au vent et étanche à l’eau, 4G Mini Touch est doté d’un système de fixation
situé derrière la façade (une innovation signée Noralsy). Fini les contorsions et les frottements de la
main sur le mur pour accéder à la vis de fermeture.

➢ L’accessibilité au cœur de la conception du 4G Mini Touch
Conforme à la règlementation imposée aux ERP, la platine est équipée d’une boucle magnétique pour
les visiteurs malentendants qui facilite l’accueil des personnes équipées d’un appareil auditif, d’un
clavier braille et d’un lecteur VIGIK tous deux rétro-éclairés pour une bonne visibilité même de nuit. Sa
caméra HD invisible, masquée derrière la façade, assure la sécurisation primordiale des bâtiments et
réduit les actes de vandalisme de la platine.

➢ Portaphone, l’application mobile pour un accès Main Libre et 100% digital
4G Mini Touch peut être combiné avec l’accès mobile Portaphone qui permet de
remplacer le moniteur fixe d’appartement et l’accès main libre d’autre part.
L’application offre une multitude de fonctionnalités, comme la prévisualisation et
localisation d’un visiteur. En outre, un historique des visites (appels manqués, accès
autorisés avec une photo du visiteur) est conservé sur le portable pour permettre
d’identifier facilement chaque visite. Il est possible également d’ordonner via le
smartphone l’ouverture des portes à distance ce qui garantit une certaine flexibilité et
facilite la gestion des accès même à des kilomètres de distance.
Et grâce à l’option « programmer trois téléphone fixes ou mobiles » sur
l’application Portaphone, il est impossible de rater une visite. Le transfert
d’appels active l’application et l’utilisateur peut voir, entendre, ainsi que parler
et déverrouiller la porte où qu’il soit… ! Cette application « tout confort »
fonctionne même sans réseau mobile, ainsi les appels audios prennent le relais
si besoin. Durant une réunion, l’option « ne pas déranger » peut-être activée
ou planifiée en avance pour éviter tout distraction.
Enfin, la fonctionnalité « Main libre », qui sera disponible dès décembre 2021, permettra à l’usager
d’ouvrir la porte même les mains prises, par simple approche avec son téléphone en poche. Le
smartphone deviendra le badge d’accès Main Libre !
Portaphone est une solution complète, sécurisée qui offre un confort d’usage à portée de main !
Disponible sur iOS et Android, cette application est un atout indéniable du 4 Mini Touch.
Disponible sur l’App Store et Google Play, l’accès mobile est une solution éco-responsable qui apporte
un confort d’utilisation, des accès prestataires sécurisés, traçables, illimités et des économies de
coûts.

A propos de Noralsy :
« NORALSY conçoit depuis près de 40 ans des systèmes d’interphonie et de contrôle d’accès résidentiel et tertiaire
dont la qualité et le design lui ont rapidement permis de s’imposer comme un des leaders en France. Parce que garantir
un accès sécurisé à sa résidence ou son bâtiment professionnel est essentiel, Noralsy investit constamment en
recherche & développement afin de proposer des solutions connectées toujours plus innovantes : technologie 4G,
gestion en temps réel, ouverture de la porte les mains libres, moniteur de poche intégré au téléphone portable du
visiteur. »
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