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Solution pour la gestion 
d’accès de vos 
chambres d'hôtel
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CheckIn est un logiciel d’une grande simplicité 
permettant la gestion et la programmation 
au quotidien des badges d’accès pour les 
clients et le personnel. En combinaison avec 
les composants de porte evolo, on peut 
équipper pratiquement chaque situation 
d’accès avec cette solution. L’installation 
complète est réalisable facilement et en peu 
de temps par le partenaire dormakaba de 
votre choix.

Les badges d’accès sont programmés simple-
ment et rapidement à l’accueil grâce au logiciel 
CheckIn et au lecteur de table. Chaque client 
reçoit alors son badge contenant ses droits 
d’accès personnels, qui lui permettront 
d’accéder à l’entrée principale, à l’ascenseur,  
à sa chambre, à la salle de fitness ou au SPA.  
Si un client souhaite avoir plusieurs badges, 
ceux-ci sont dupliqués par un simple clic.

Les composant de porte disposent également 
d’une signalisation optique (rouge/vert) et 
acoustique pour encore plus de confort.

Vos avantages
•  Les composants de porte fonctionnant  

sur piles sont facilement et rapidement 
installés.

•  Le logiciel, très convivial est disponible  
en de nombreuses langues et permet un 
CheckIn/CheckOut efficace.

•  Les duplications de badges sont réalisées 
par un simple clic.

•  Les badges clients emportés perdent 
automatiquement leur validité. Un média 
de service permet le blocage des accès en 
cas de perte d’un badge durant le séjour.

• Les badges sont indéfiniment réutilisables.
•  Intégration parfaite : la gestion des clés 

mécaniques est également possible avec  
le logiciel.

•  La mémoire des événements permet une 
traçabilité des activités sur les composants 
de porte.

•  Ouverture d’urgence : des badges  d’accès 
d’urgence ou des cylindres de fermeture 
mécanique peuvent être intégrés facile-
ment dans le système.

•  Une fonction «vie privée» peut être mise  
en place grâce à un cylindre à bouton.

•  Large gamme de composants de porte : 
une solution adaptée existe pour chaque 
zone d’accès, qu’il s’agisse d’une porte de 
chambre, de l’ascenseur, de la salle de 
fitness, du SPA ou du parking.

Un séjour plus agréable et sûr -  
Une technologie moderne

dormakaba c-lever compact dormakaba lecteurdormakaba cylindre digital
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Logiciel de gestion CheckIn
•    Plus de frais en cas de perte de clé : 

le replacement onéreux des clés et 
des cylindres appartient désormais 
au passé. Chaque client utilise 
désormais un badge individuel avec 
une durée de validité déterminée.

•  Aperçu graphique de l’occupation 
des chambres : possibilité à tout 
moment d’afficher le graphique 
d’occupation des chambres.

•  Utilisation intuitive du logiciel : 
aucune formation nécessaire pour 
le personnel. La langue peut être 
paramétrée individuellement.

•  Simple traçabilité des événements 
de portes dans le cas d’incidents : 
les composants de portes électro-
niques enregistrent tous les 
mouvements. Cela vous permettra 
de savoir qui est entré dans la 
chambre en cas de dégradations, 
vols, etc.

Lecteur de table
•  Programmation facilité : les badges 

d’accès peuvent être programmés 
à l’accueil en tout confort.

•  Gestion flexible des accès, en 
fonction des souhaits du client. 
Plusieurs chambres peuvent être 
attribuées à un client (fonction 
Suite), de même que plusieurs 
badges par chambre peuvent être 
délivrées à un client.

•  Dans le cas de modifications de 
droits d’accès, les systèmes de 
fermetures mécaniques restent 
peu flexibles. Toute modification ou 
extension est très onéreuse. Avec 
CheckIn, la flexibilité de program-
mation va de soi. 

•  Il suffit de raccorder le lecteur de 
table au PC via une connexion USB 
pour démarrer.

Réception – 
Laissez une bonne  
impression

Mode CheckIn: programmation des badges 
avec attribution des zones et des durées 
d’accès

Statut de la chambre: visualisation de l’occupation 
des chambres d’un simple coup d’oeil

Mode CheckOut: déprogrammation des 
badges clients par un simple clic



Votre partenaire agréé dormakaba :
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dormakaba Belgium N.V. 
Monnikenwerve 17-19 
BE-8000 Brugge 
T +32 50 45 15 70 
info.be@dormakaba.com 
www.dormakaba.be

dormakaba France S.A.S. 
2-4 rue des Sarrazins 
FR-94046 Créteil cedex 
T +33 1 41 94 24 00 
marketing.fr@dormakaba.com 
www.dormakaba.fr

dormakaba Luxembourg SA 
Duchscherstrooss 50 
LU-6868 Wecker 
T +352 26710870  
info.lu@dormakaba.com 
www.dormakaba.lu 

dormakaba Suisse SA 
Chemin de Budron A5 
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 
T +41 848 85 86 87 
info.ch@dormakaba.com 
www.dormakaba.ch

Ferme-portes et 
verrouillages

Portes automatiques 
et obstacles physiques

Contrôle d’accès et 
gestion des temps

Agencement et 
 cloisons en verre

Cylindres sur 
 organigrammes

Serrures de 
 coffres-forts

Serrures de gestion 
hôtelières

Service


