4G PRO V2

ENCORE PLUS INNOVANTE,
ENCORE PLUS PRO !
INTERPHONE 4G AVEC APPLI VIDÉO

GESTION
TEMPS RÉEL

FABRICATION

FRANÇAISE

VIGIK est une marque déposée par Laposte

DES INNOVATIONS À TOUS LES ÉTAGES
4G PRO V2 fait le plein de nouvelles fonctionnalités
Son design extérieur se perfectionne encore et évolue par petites touches.

CAMÉRA COULEUR :
PLACE À LA HAUTE DÉFINITION

ÉCRAN COULEUR 3,5’’ :
UN ACCUEIL 2.0 POUR VOS VISITEURS

Caméra haute déﬁnition
Excellente vision de nuit (y compris en version «pinhole»)
Correction du contre-jour
Nouveau Détecteur de présence pour activer le rétro-éclairage de la
platine à l’approche d’un visiteur

CAMÉRA GRAND ANGLE
Leds d’éclairage pour distinguer vos
visiteurs de nuit ou par faible luminosité
Nouveau Réglage de l’angle de la caméra

Menu très visuel et ergonomique
Fonction «recherche rapide» inédite
Personnalisation de l’écran d’accueil avec votre logo : mise en
œuvre en 30 secondes et en 2 clics

au moment de l’installation pour un angle
de vue optimal
Nouveau Bulle de protection plate avec
traitement anti-rayure ultra résistant

OU
CAMÉRA INVISIBLE « PINHOLE »
Masquée derrière la grille du haut-parleur
pour plus de discrétion et sécurité et pour
réduire les actes de vandalisme de la platine

BOUCLE POUR VISITEURS
MALENTENDANTS
4G PRO facilite l’accueil des visiteurs équipés d’un
appareil auditif

LECTEUR VIGIK : MAIN LIBRE
ET RÉTRO-ÉCLAIRÉ
Lecteur plat, en Makrolon anti-vandale
Main libre* : ouverture sans présentation du badge
devant le lecteur, par détection de l’appli ou du badge
main libre jusqu’à 1 mètre de distance
Rétro-éclairé : très pratique pour l’identiﬁcation de
nuit de la zone de lecture
* Disponible courant 2021

CLAVIER BRAILLE
Les grandes touches rétro-éclairées permettent une bonne lisibilité des numéros notamment pour les personnes âgées.
Le marquage braille facilite l’accès aux personnes malvoyantes et aveugles.

L’INTERPHONE SANS FIL SOBRE ET PONCTUÉ
DE DÉTAILS SINGULIERS :
L’ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE
Nouvelles ﬁnitions :
Finition en inox brossé bi-tons
Finition en laiton brossé bi-tons

Des matières nobles pour une ﬁnition haut de gamme.
Version pinhole
Finition Inox brossé bi-tons

Version grand angle
Finition Laiton brossé bi-tons

UNE TOUTE NOUVELLE ARCHITECTURE
POUR ENCORE PLUS DE PERFORMANCE ET D’ASPECTS PRATIQUES

CONNECTIVITÉ 4G INTÉGRÉE
• Module 4G et antenne intégrés dans la platine
• Aucun raccordement à une box externe
• Antenne déportable jusqu’à 20 mètres de la platine si besoin
• Routeur 4G déportable jusqu’à 100 mètres (en toiture) pour
les sites à très mauvaise réception

ÉTANCHÉITÉ GARANTIE, RACCORDEMENT SIMPLIFIÉ
• Boîtier moulé pour une protection totale contres les inﬁltrations d’eau
• Résistance chauffante et capteur d’hygrométrie pour supprimer
toutes traces d’humidité
• Partie basse détachable avec passes câbles étanches pour un accès
pratique à tous les connecteurs

SYSTÈME DE GLISSIÈRE INNOVANT ET PRATIQUE
• Façade montée sur charnières coulissantes
• Les 2 mains de l’installateur sont disponibles pour le raccordement
de la platine et les opérations de maintenance

APPLI DISPONIBLE SUR

PORTAPHONE
Appli mobile vidéo

&

LA VIDÉO EN HAUTE DÉFINITION...

App Store

Google Play

ET TELLEMENT PLUS POUR VOS RÉSIDENTS !
ZOOM
& PLEIN ÉCRAN

HAUTE QUALITÉ
D’IMAGE

Zoomez en un clic sur le visage
de votre visiteur.
Bénéﬁciez de la vidéo en plein
écran par simple rotation de
votre mobile.

Grâce à la caméra HD de 4G MINI
Touch, bénéﬁciez de la meilleure
qualité d’image du marché.

MULTI RELAIS
& MODE DISCRET

HISTORIQUE DE TOUS
VOS VISITEURS AVEC
MÉMOIRE D’IMAGE

Commandez l’ouverture de la porte de hall mais
aussi du portail ou de l’allumage du hall.
Grâce au mode discret, échangez en privé
(à l’oreille) par simple appui sur l’icône «discret».

Retrouvez l’historique de toutes vos visites
avec statut (accès autorisé, appel manqué, ...)
et la photo de vos visiteurs.
Très pratique pour savoir qui a sonné chez soi
en cas d’appel manqué.

NE PAS DÉRANGER

PRÉVISUALISATION
& LOCALISATION
Visualisez votre visiteur avant de
prendre la communication.
Identiﬁez en 1 coup d’oeil à quelle
porte se trouve votre visiteur.

Désactivez les appels des visiteurs pour ne pas
être dérangé durant la nuit, vos réunions ou
autres activités. Planiﬁez à l’avance des plages
horaires où la fonction « NE PAS DÉRANGER »
sera activée. Vous continuerez à être informé
après coup des appels de vos visiteurs grâce à
l’historique de vos appels.
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ACCÈS MOBILE
L’ACCÈS DIGITAL MAIN LIBRE
Passez à l’accès Main Libre et 100% digital grâce à votre appli Portaphone.
À l’approche de la porte d’accès et avec votre téléphone en poche, la porte se déverrouille
comme par magie…
Le Main libre, c’est une nouvelle liberté de mouvement. Libérez-vous de la contrainte de
votre badge et allez et venez dans votre hall d’entrée en un instant, même les mains prises.
Un grand confort d’utilisation pour les résidents
Des accès prestataires sécurisés, traçables et illimités pour les gestionnaires
Des économies de coûts
Une solution d’accès écologique
Avec ACCÈS MOBILE, votre smartphone devient votre badge d’accès Main Libre.
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MISE EN SERVICE : SIMPLE COMME BONJOUR
Avec 4G PRO nous mettons tous les outils à disposition de l’installateur pour faire lui-même sa mise en service au moment
de l’installation. La garantie de ne pas avoir à retourner sur son intallation !

INTERFACE DE MISE EN SERVICE
Interface locale simpliﬁée pour vériﬁer les points vitaux de l’installation en quelques minutes :

• Test réseau : vériﬁez la qualité du réseau accroché par la platine.
Bon ou Excellent : la garantie d’une bonne qualité vidéo.
Mauvais : indication qu’il faut déporter l’antenne de votre platine.
• Test bus : vériﬁez que les équipements raccordés au bus de la
platine sont bien connectés.

MODE CLAVIER : 4G PRO SAIT AUSSI ÊTRE UN SIMPLE CLAVIER CODÉ
• Très pratique pour fermer une résidence alors que vous n’avez
pas encore toutes les données du contrat.
• La résidence hésite à s’équiper d’un nouvel interphone video ?
Installez 4G PRO en tant que clavier codé, quitte à activer la
fonction de visiophonie plus tard.

PROGRAMMATION
BATICONNECT : VOTRE PLATEFORME UNIQUE
EN GESTION TEMPS RÉEL

BATI

CONNECT

ACCÈS RÉSIDENTS

ACCÈS PRESTATAIRES

ADMINISTRATION

badges, codes, noms sur platines, ...

Missions, droits d’accès multisites, …

Droits de modiﬁcation adaptés à chaque
intervenant : concierge, gestionnaire,
service informatique...

•
•
•
•

Programmation en quelques clics
Mises à jour instantanées des équipements sur site
Aucun déplacement sur site
Pas besoin d’encodeurs

ANTI COPIE DE BADGE
X

LE BADGE NORALSY DÉSORMAIS
UNIQUE & INCOPIABLE

INTERPHONIE SANS FIL, LA RÉVOLUTION EST EN MARCHE...
UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE, RAPIDE ET ÉCONOMIQUE
INTERPHONIE FILAIRE
Plusieurs
kilomètres
de câbles
Combinés
dans les
appartements
Risques de
dégradation
Maintenance
coûteuse

PLUSIEURS
JOURS

4G PRO V2
Sans
ﬁl

Pas de
combinés
Aucun
risque
Pas de
maintenance

TEMPS
D’INSTALLATION

QUELQUES
HEURES

LE TÉLÉPHONE : UN NOUVEAU CONFORT
POUR LE RÉSIDENT

UN MONITEUR DERNIER CRI
DANS VOTRE POCHE

RESTEZ JOIGNABLE, OÙ QUE VOUS SOYEZ

Avec l’App PORTAPHONE, recevez vos appels directement

Confortablement installé dans le canapé et sans se déplacer,

sur votre téléphone mobile.

à l’extérieur en train de faire les courses, ou au bureau...

Vous pouvez recevoir les appels soit sur un terminal dédié,

Grâce à la connectivité 4G de la platine, ne manquez aucun

soit sur votre smartphone, soit sur une ligne ﬁxe.

appel important. Vous pouvez être à des kilomètres de

Voir, entendre, parler, déverrouiller la porte, … Tout se fait

distance et continuer à gérer les accès depuis votre

depuis l’application PORTAPHONE.

téléphone portable, une ﬂexibilité très appréciable.

TRANSFERT D’APPEL, SOYEZ SÛR
DE NE RATER AUCUN VISITEUR

LE PLUS ADAPTÉ AUX PERSONNES
ÂGÉES ET HANDICAPÉES

Le transfert s’active quand le téléphone ne répond pas

- Leur téléphone est adapté à leur handicap (grandes

ou est occupé. Trois téléphones ﬁxes et/ou mobiles

touches, signal lumineux)

programmables.

- Toujours à portée de main, c’est la solution pour les

Imaginez répondre et ouvrir la porte où que vous soyez :

personnes à mobilité réduite

NOTRE MEILLEURE PUBLICITÉ C’EST VOUS

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

EXIGEZ LE MEILLEUR

16 rue Lavoisier
94430 Chennevières/Marne

ZEN0014-FR-BA

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

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

