
Noralsy - 4(5 Mini Touch : l’interphone 4(5 idéal

pour équiper les écoles, bureaux, hôtels et autres bâtiments tertiaires

Noralsy a développé 4G Mini Touch, un

interphone sans fil conçu pour répondre

aux besoins du tertiaire et des établisse-

ments recevant du public (ERP).

?es fonctionnalités avancées,

une installation facile

Sur l'écran couleur du AG Mini Touch, on

peut afficher jusqu a quatre noms accessi-

bles en un clic via les quatre boutons d'ap-

pel direct. Qu'importe la longueur du nom

à afficher, avec le AG Mini Touch, vous

choisissez entre le défilement dynamique

du nom ou l’affichage sur deux lignes.

Et si vous ne souhaitiez afficher que deux

noms sur quatre, la platine réajuste auto-

matiquement l'affichage en utilisant tout

le potentiel de l'écran et met en valeur chaque nom.

La platine dispose d'un module AG intégré, aucun raccordement à une

box extérieure n'est nécessaire sauf pour les sites à très mauvaise

réception (comme les parkings par exemple).

L'installateur réalise sa mise en service en quelques minutes seule-

ment 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.

4G Mini Touch place l’accessibilité
au cœur de sa concepfion

Conforme à la réglementation imposée

aux ERP, il est équipé d'une boucle

magnétique (pour les visiteurs malenten-

dants) 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 der-

rière la façade, assure la sécurisation

primordiale des bâtiments et réduit les

actes de vandalisme de la platine. L'anti-

copie de badge est partie intégrante du

AG Mini Touch.

L’accès mobile VZ :

main-libre ef 1OO % digital

Le main-libre, c'est une nouvelle liberté de mouvement qui permet

à l'usager d’ouvrir la porte même les mains prises par simple

approche avec son téléphone en poche. Le smartphone devient le

badge d'accès main-libre avec l'appli Portaphone disponible sur

l'App Store et Google Play. Cette solution d'accès écologique apporte

un confort d'utilisation, des accès prestataires sécurisés, traçables,

illimités et des économies de coûts. ¦
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