BlueSky Access
Solutions Mobile Access
Présentation
Associant sécurité et commodité,
BlueSky Access est une application de
dormakaba, opérant dans le Cloud et
dédiée à la remise de clés mobiles.
Téléchargeable sur les appareils
mobiles iOS et Android, l’application
peut être déployée sur l'ensemble de
tout établissement pour créer une
expérience client simplifiée, tout en
rationalisant les opérations de l’hôtel.
Applications
Les serrures électroniques Ilco et Saflok
de dormakaba compatibles Bluetooth
Low Energy (BLE) constituent le
fondement de la transition vers Mobile
Access avec BlueSky.

Priorité à la sécurité
L'application BlueSky comprend le
SDK (le kit de développement logiciel)
de dormakaba, développé et
sécurisé par LEGIC Connect, reconnu
mondialement pour ses systèmes de
communication et d’identification
hautement sécurisés.
Avantages
• Peut être déployée sur de multiples
établissements
• Les serrures RFID Ilco/Saflok
compatibles BLE s'intègrent
parfaitement
• Flexible, évolutive et durable, avec
des programmes complets de
service et d’assistance

Une fois l’application BlueSky
téléchargée, les clients peuvent recevoir
la clé de leur chambre sur leur appareil
intelligent, ce qui leur permet d’accéder
aux zones autorisées sur l'ensemble de
l'établissement hôtelier : chambres,
points d’accès de périphériques et espaces
communs. En arrivant, ils peuvent se
rendre directement à leur chambre
sans passer par la réception.
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Développée et prise en charge par dormakaba
Pratique, fiable et sûre à la fois pour l’établissement et les clients, BlueSky est une application sécurisée d'accès mobile de
bout en bout, exploitant le BLE (Bluetooth Low Energy), technologie de communication privilégiée pour les serrures
d’hôtel dormakaba. BlueSky s'intègre parfaitement au système de verrouillage électronique de l'hôtel en fournissant
une plateforme ultramoderne dans le Cloud pour remettre et gérer des clés en toute sécurité sur les principaux systèmes
d'exploitation.

Sécurisée par LEGIC Connect
Application de dormakaba dédiée à la remise de clés, BlueSky est activée via LEGIC Connect. Géré dans un centre de
données haute sécurité et évolutif, le service LEGIC Connect permet de s'assurer que le déploiement de clés électroniques
s'effectue en back office, pendant que les opérations se poursuivent à la réception.

Faire de Mobile Access une réalité
Avec BlueSky, les clients peuvent se rendre directement à leur chambre sans passer par la réception, et se déplacer
librement dans l'établissement à l'aide de leur appareil mobile pour accéder à tout espace public de l'hôtel nécessitant une
clé de chambre. Faire gagner du temps aux clients et au personnel est un élément-clé et un moteur sous-jacent à la
stratégie mobile de tout hôtel.
Grâce aux serrures RFID Ilco et Saflok actives Bluetooth Low Energy (BLE), les utilisateurs autorisés peuvent avoir accès en
plaçant simplement leur appareil mobile doté de l’application BlueSky près du lecteur RFID. Le module BLE lit la clé d'accès
BlueSky, communique avec le réseau de gestion d'établissement et détermine si le code unique et chiffré transmis par
l’appareil mobile se trouve sur une liste de « passage » autorisé. Une fois confirmé, l’accès est autorisé et l’événement est
enregistré à des fins d’audit.
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Interface de système de
gestion hôtelière (PMS)
La demande
d'accessoire mobile est
transmise au serveur
de clés dormakaba à
partir du PMS.
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Serveur de clés
dormakaba
Le serveur de clés
dormakaba crée et
envoie la clé mobile à
LEGIC Connect.
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Legic
Connect
LEGIC Connect
administre la sécurité
et authentifie le client.
Les seules informations
envoyées dans le Cloud
sont des informations
sur le séjour et
l'identification mobile
unique du client.
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BlueSky
Access
Après avoir reçu une
notification et
téléchargé
l'application, le client
reçoit la clé mobile sur
son appareil mobile
via l'application. À son
arrivée, il peut se
rendre directement à
sa chambre.
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Serrure électronique
Saflok
Le client présente son
appareil mobile à la
serrure. Le module
BLE intégré aux
serrures d'hôtel
dormakaba
communique avec
l'appareil mobile du
client pour lui
permettre d'accéder
à sa chambre.

