ACCÈS MOBILE
PASSEZ À L’ACCÈS
MAIN LIBRE 100% DIGITAL

ACCÈS MOBILE est une nouvelle expérience d’accès digitale et main libre
que vos résidents vont adorer.
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Appli mobile vidéo
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App Store

Google Play

ACCÈS MOBILE, UNE SYMPHONIE D’ACCÈS EN 3 MOUVEMENTS
ACCÈS MOBILE est une solution complète d’accès digitale pensée pour améliorer fondamentalement l’expérience d’accès de vos résidents à leur immeuble. Elle est composée
de 3 éléments.

1.

L’ACCÈS MAIN LIBRE DIGITAL

UNE NOUVELLE LIBERTÉ POUR VOS RÉSIDENTS
À l’approche de la porte et avec son téléphone en poche, le résident déverrouille sa porte de hall sans
rien faire, comme par magie… Plus besoin de sortir son badge de sa poche ou de son sac, il peut aller
et venir dans son hall d’entrée sans aucune contrainte, même les mains occupées.

2.

LA CLÉ VIRTUELLE

LE COMPLÉMENT IDÉAL DU MAIN LIBRE
En addition du Main Libre, le résident a la possibilité de déverrouiller sa porte
d’immeuble à tout moment en appuyant sur le bouton d’ouverture situé dans son
appli PORTAPHONE. C’est la clé virtuelle.
Très utile si la temporisation d’ouverture de la porte a expirée et que la porte s’est
re-verrouillée par exemple.

3.

GESTE ACTIF

LE MAIN LIBRE SAIT AUSSI ÊTRE ACTIF
Passif par nature le Main Libre n’est pas adapté à toutes les situations. Imaginez une porte
située dans un passage à forte afﬂuence, ou alors plusieurs portes connectées aux relais d’une
même platine d’accès. Le risque d’ouverture involontaire voir intempestif engendré par le Main
Libre serait alors réel.
ACCÈS MOBILE répond à ce problème grâce à GESTE ACTIF
GESTE ACTIF ajoute la nécessité d'une action gestuelle avec son smartphone à la détection
main libre pour activer l'ouverture de la porte.
Parmi les différents Geste Actif, le mode BADGE requiert par exemple que le résident
passe son smartphone à quelques centimètres de la platine pour ouvrir la porte,
comme s’il s’agissait d’un badge d’accès.

SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ DE GESTION AU CŒUR D’ACCÈS MOBILE
LA SÉCURITÉ ÉRIGÉE EN PRIORITÉ
UNE CRYPTO ÉLABORÉE

FONCTION ANTIPASS BACK

Tous les échanges de données entre nos équipements et les

À proximité de la porte, ACCÈS MOBILE ne déclenche l’ouverture qu’une seule

smartphones des résidents sont cryptés sur plusieurs couches

fois durant quelques secondes (le temps de la tempo) et ne maintient pas la

selon des méthodes éprouvées rendant le détournement des

porte ouverte de manière permanente même si le smartphone reste à

données d’ACCÈS MOBILE quasi impossible.

proximité de la porte. Le risque d’utilisation malveillante est de facto écarté.

UNE DÉLIVRANCE DES BADGES ACCÈS MOBILE
EN QUELQUES CLICS ET 100% À DISTANCE
La délivrance des badges ACCÈS MOBILE se fait intégralement sur Baticonnect en quelques clics, sans aucun déplacement auprès
des résidents. Voici comment :

1

2

3

L’installateur ou le bailleur affecte les badges

Il les distribue aux résidents via une feuille d’émarge-

Une fois l'application téléchargée et le badge

digitaux ACCÈS MOBILE aux résidents sur

ment virtuelle. Le résident reçoit un SMS ou un e-mail

ACCÈS MOBILE activé, le smartphone est prêt

lui notiﬁant qu’un badge ACCÈS MOBILE lui a été

à ouvrir la porte.

Baticonnect.

affecté. Il est invité à télécharger l’appli et s’identiﬁer
avec son numéro de téléphone ou son e-mail.

GESTIONNAIRES, VOUS AVEZ LE CONTRÔLE
UNE GRANULARITÉ DE GESTION HORS DU COMMUN
ACCÈS MOBILE est 100% paramétrable sur Baticonnect pour s’adapter aux spéciﬁcités de chaque site et de chaque utilisateur

À CHAQUE PORTE SON ACCÈS MOBILE
Choisissez pour chaque porte celles accessibles en Main Libre ou en Geste Actif et celles où ACCÈS MOBILE
est complètement désactivé.

DÉFINISSEZ LE PROFIL D’ACCÈS MOBILE DE CHAQUE RÉSIDENT
Paramétrez les droits d’accès ACCÈS MOBILE de chaque résidents ou groupes de résidents par portes et
plages horaires.

CLÉS VIRTUELLES : MODE PROXIMITÉ OU LIBERTÉ ?
Choisissez les CLÉS VIRTUELLES qui sont utilisables uniquement devant la porte (mode proximité)
et celles qui sont utilisables depuis n’importe où (mode liberté).

CONSULTEZ L’HISTORIQUE DES ACCÈS MOBILES
Téléchargez les évènements d’accès ACCÈS MOBILE de votre patrimoine en quelques clics.

PASS ACCÈS MOBILE
LE NOUVEAU STANDARD POUR GÉRER LES ACCÈS DE SES PRESTATAIRES

Avec le PASS ACCÈS MOBILE, transmettez des clés virtuelles à vos prestataires ou à vos
équipes pour accéder à votre patrimoine. Les avantages sont MASSIFS
GESTION 100%
À DISTANCE

ILLIMITÉ

TRAÇABLE ET SÉCURISÉ

Créez autant de CLÉS VIRTUELLES

Plus de remise de badge physiques, les

Contrairement à un code d’accès ou un QR Code qui peut être

que vous souhaitez pour vos

CLÉS VIRTUELLES sont transmises de

transmis à un tiers, une CLÉ VIRTUELLE est liée au smartphone

prestataires et vos équipes.

manière dématérialisée à vos prestataire

de l’intervenant et utilisable uniquement sur site. Le gestionnaire

et utilisées via l’appli PORTAPHONE

dispose de l’historique des accès de tous ses PASS PRESTATAIRES
et peut être prévenu par push e-mail

ACCÈS MOBILE EST
COMPATIBLE AVEC
NOTRE GAMME
D’INTERPHONES 4G

4G PRO V2

4G MINI +

Finition Inox ou laiton

Finition Inox ou laiton

4G MINI Touch+
Finition Inox ou laiton

NOTRE MEILLEURE PUBLICITÉ C’EST VOUS

Et des centaines d’autres nous font conﬁance...

EXIGEZ LE MEILLEUR

16 rue Lavoisier
94430 Chennevières/Marne

ZEN0016-FR-AA

Déjà plus de 250 000 logements équipés avec nos interphones sans ﬁls

devis@noralsy.com
Tél. : 01 49 62 20 20

