Programme Mobile
Access pour intégrateurs
Solutions Mobile Access
Présentation
Notre programme Mobile Access pour intégrateurs est un service permettant
de bénéficier rapidement des avantages de l’accès par clé mobile.
Fondé sur de nombreux déploiements réussis de Moble Access, ce programme
structuré est conçu pour atténuer les risques associés aux projets d'intégration
de nouvelles technologies.
Le programme est idéal pour les intégrateurs tiers développant des applications
mobiles pour les hôtels.

Avantages
• Fondé sur des jalons et livrables définis
• Voie efficace vers une intégration réussie du kit de développement logiciel SDK
• Contribue à réduire le coût et le délai de commercialisation de votre application
mobile
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Installation et service client
1. Configuration du laboratoire Bluetooth Low Energy (BLE)
dormakaba installera, configurera et testera l’environnement de développement de Mobile Access et réalisera les tâches
suivantes :
• Configuration de la plateforme dédiée à la remise de clés
• Installation de Saflok 6000 sur le serveur de développement
• Installation de Saflok 6000 sur les postes client
• Programmation des serrures de démonstration
• Installation et configuration des outils de développement
• Test de la remise de clés mobiles et de l’accès par appareil mobile
2. Atelier Kit de développement logiciel SDK
dormakaba propose des ateliers pour aider les développeurs à intégrer parfaitement le SDK dans leur application. Lors
de cet atelier, les développeurs découvrent les fonctions de base du SDK BLE.
3. Examen de la conception de l’application mobile
En tant que partenaire dormakaba, l’intégrateur présentera la documentation décrivant l’architecture et les points d’intégration
SDK afin que dormakaba puisse l'examiner. Les incohérences contraires aux bonnes pratiques seront signalées au client.
4. Validation de l’application mobile
Les ingénieurs dormakaba testeront l’application pour valider l’intégrité des points d’intégration du SDK.
5. Support technique
dormakaba fournira un support technique tout au long du projet.

Associez-vous à dormakaba et contribuez à
faire de Mobile Access une réalité, simplement
et en toute sécurité.
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