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Un interphone 4G installable facilement et
opérable à distance

Le français Noralsy propose un nouvel interphone doté d'un modem 4G et
d'antennes. Il est administrable à distance grâce à une plateforme dédiée.
Par ailleurs, il est compatible avec une application mobile qui permet à
l'utilisateur de visualiser son visiteur, lui parler et lui ouvrir à distance.
À l’heure des objets connectés, les interphones font peau neuve. Et certains fabricants français
contribuent à cette évolution. À l’instar de la PME Noralsy qui des systèmes d’interphonie et de
contrôle d’accès. Parmi ses dernières nouveautés, citons le 4G Mini Touch, un interphone 4G doté
d’un modem GSM et d’antennes. Il est donc installable sans câble en quelques minutes grâce à son
interface de mise en service. Ajoutons à cet égard que son installation est facilitée grâce au système
de fixation situé derrière la façade de l’appareil. Concernant l’administration de la platine, elle se fait
en quelques clics et en temps réel, à partir de la plateforme de gestion Baticonnect.

Cet interphone s’installe sans avoir à tirer des câbles. © Noralsy

Écran personnalisable avec des logos
L’appareil embarque un lecteur Vigik, un écran 2,9 pouces personnalisable et quatre boutons d’appel
avec étiquettes digitales afin de joindre par exemple la direction, l’accueil, etc. Point fort, pour rendre
l’affichage dynamique, jusqu’à quatre logos peuvent être ajoutés. À cela s’ajoutent une caméra HD
invisible et un clavier braille. Avec cet interphone, Noralsy s’adresse aux écoles, crèches, bureaux,
mairies, hôtels et autres bâtiments tertiaires. Point fort, le 4G Mini Touch peut être combiné avec
l’application mobile Portaphone qui tourne sur iOS et Android. L’utilisateur peut ainsi visualiser et
parler au visiteur depuis son smartphone et consulter l’historique des visites. Tels que les appels
manqués, les accès autorisés avec en prime la photo du visiteur.

Ouverture des portes à distance

L’application Portaphone permet d’ouvrir la porte à distance même quand on est pas à son domicile ni à son
bureau. © Noralsy

Autre point intéressant, depuis son application, l’utilisateur peut ouvrir les portes à distance.
Impossible d’ailleurs de rater une visite puisque l’application peut enregistrer trois téléphones fixes
ou mobiles. Enfin, Noralsy annonce la fonctionnalité « Main libre » pour décembre prochain. Dès
lors, l’utilisateur pourra, comme avec un badge, ouvrir les portes depuis son smartphone en le
rapprochant juste de l’interphone. Pratique quand on a les mains prises !

