dormakaba TouchGo
Plus de confort à
la porte

L’ouverture des
portes par simple
contact

Vous connaissez cela :
La recherche de votre clé
Grâce au système de fermeture électronique avec fonction
TouchGo, vous n’aurez plus à chercher votre clé ou votre
badge. Il suffit de toucher la poignée de porte, et la
serrure reconnaît si vous avez l’autorisation d’entrer.
Que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, que
ce soit dans le cadre d’une solution autonome ou d’une
solution centralisée, TouchGo est fait pour tous ceux qui,
en plus de la sécurité, attachent aussi de l’importance au
confort.
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Il pleut, vos mains sont encombrées de sacs à provisions,
le contenu de la boîte aux lettres est déjà coincé sous votre
bras et vous vous retrouvez devant votre porte fermée à
clé. Bien sûr, la clé est tout au fond de votre sac et vous
savez alors que vous n’avez aucune chance d’entrer dans
la maison sans être trempée et sans vous épargner de
plus grandes contorsions.
Ou bien la situation classique dans votre quotidien
professionnel : plus que quelques minutes avant le début
d’une importante réunion d’équipe. Il vous faut encore vite
empoigner le smartphone que vous empilez sur vos
dossiers, puis dévaler l’escalier et enfin entrer dans le
bâtiment voisin. Mais arrivé là, zut ! Le badge d’accès se
trouve dans la poche intérieure de votre veste et vous
comprenez instantanément que le fragile empilement
dans vos bras s’écroulera au premier mouvement.
Dans des cas comme ceux-ci, que donneriez-vous
pour que quelqu’un vous ouvre la porte ?

TouchGo

Nous avons la solution pour vous :
TouchGo ouvre les portes par simple toucher
Dans le passé, c’était une vision futuriste, aujourd’hui c’est
une réalité : les portes peuvent être ouvertes sans qu’il soit
nécessaire de trouver sa clé au préalable.
La base des nouveaux produits TouchGo est la technologie
RCID développée par dormakaba. Le simple effleurement
de l’électrode réceptrice en métal – par exemple une
poignée de porte – suffit à vérifier vos droits d’accès.
Ici, le fait que le média utilisateur TouchGo se trouve dans
le sac, dans la veste ou à la ceinture ne joue aucun rôle.

La technologie RCID
RCID (Resistive Capacitive Identification) a été développée
par dormakaba. Elle est basée sur l’utilisation de la charge
électrostatique naturelle du corps humain et est donc
sélective lors de l’utilisation. La prévention contre les
radiations lors de la transmission de données offre des
grands avantages dans le domaine de la sécurité.

Votre intérêt : vous n’avez plus besoin de chercher votre
clé ou votre badge, vos mains sont libres et vous disposez
tout de même du standard de sécurité élevé et éprouvé
d’un de nos systèmes de fermeture.
Nos clients pourront être satisfaits : les avantages de
TouchGo peuvent être utilisés avec la plupart des
systèmes dormakaba.
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Aussi sûr que confortable :
TouchGo pour votre maison
TouchGo est fait pour tous ceux qui attendent non
seulement de la sécurité, mais aussi du confort de leur
système de fermeture. Par simple actionnement de la
poignée les portes s’ouvrent sans contrainte et sans que
vous deviez renoncer aux aspects utiles des systèmes de
fermeture connus. Ainsi, des médias d’accès perdus
peuvent être simplement supprimés et de nouveaux
médias programmés de manière tout aussi confortable.
L’équipement de base
L’étendue de la fourniture de TouchGo pour l’usage privé
comprend une garniture de porte (disponible en option, dans
la classe de protection ES1), les porte-clés utilisateur et le
média de programmation correspondant. TouchGo peut
être monté sur toutes les serrures standard ; cela vous
garantit la simplicité de montage et préserve votre confort.

c-lever pro garniture
électronique avec fonction
TouchGo
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TouchGo Master
de programmation

La programmation
La programmation de TouchGo est très simple. Le processus
de programmation est démarré par effleurement de la
poignée de la porte avec le Master de programmation.
Maintenant, tous les médias utilisateur requis peuvent être
programmés l’un après l’autre en les appuyant brièvement
sur la poignée. Pour terminer le processus, il suffit d’effleurer
une nouvelle fois la poignée avec le média Master de
programmation.
La sécurité
L’objectif le plus important de tout système de fermeture
est la sécurité. Ceci est donné par TouchGo, parce qu’un
média perdu peut être bloqué rapidement et simplement.
Cela permet d’éviter des failles dans la sécurité tout
comme le remplacement onéreux d’installations de
fermeture complètes. En plus du gain de confort, cela
constitue un autre avantage important du système d’accès
électronique.

TouchGo porte-clés
médias utilisateurs

Programmation simple via la poignée
de porte

Capacité d’intégration totale :
TouchGo pour votre environnement de travail
La bonne combinaison pour l’environnement de travail : RFID,
CardLink et TouchGo. Avec la fonction TouchGo, la c-lever pro
allie les avantages de la gestion centralisée à un confort
absolu pour l’utilisateur. En effet, la garniture électronique
s’intègre entièrement dans la plupart des systèmes
dormakaba. Vous pouvez configurer votre installation de
fermeture comme à l’accoutumée, et permettre ainsi à vos
collaborateurs de se concentrer sur les tâches essentielles.
L’équipement de base.
La c-lever pro avec la fonction TouchGo contient une
électronique additionnelle qui permet d’intègrer les
propriétés de TouchGo dans la garniture. Pour pouvoir
utiliser les avantages de l’accès sans clé, il ne vous faut plus
qu’un porte-clés TouchGo. Ainsi, vous conservez vos
fonctions RFID et profitez en même temps du confort de
commande que vous offre TouchGo.

c-lever pro garniture
électronique avec fonction
TouchGo et RFID

TouchGo porte-clés
avec fonction
TouchGo et RFID

La programmation.
Comme habituellement, tous les paramétrages peuvent
être effectués, soit au moyen de l’appareil de programmation, soit directement sur l’ordinateur. L’ajustement
automatique dans la garniture électronique synchronise la
carte RFID avec la fonction TouchGo et la poignée de
porte peut alors être immédiatement actionée.
La sécurité
Là encore toutes les exigences ont été prises en compte
car la garniture c-lever pro avec les fonctions TouchGo et
RFID est intégrée sans problème dans les concepts de
sécurité dormakaba existants. Votre système d’accès
reste aussi sûr qu’avant : TouchGo est une option pratique
qui n’a aucun effet sur votre dispositif de sécurité.
En cas de perte, les médias utilisateurs peuvent être de
nouveau programmés. La possibilité de combiner nos
produits entre eux garantit également la protection de
votre investissement.

TouchGo
porte-carte

Protection de l’investissement grâce à la
grande simplicité de programmation
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Le monde de TouchGo
TouchGo peut être utilisé dans les maisons d’habitation, les résidences pour personnes
âgées et les immeubles de bureaux. Cette technologie permet de passer les portes sans
qu’une clé ne soit nécessaire. Le contrôle des accès et des entrées est bien plus que
l’ouverture des portes et la pression de touches. Laissez-vous transporter dans le monde
touchant de TouchGo.
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La gamme TouchGo
Pour votre maison - La solution autonome

c-lever pro - garniture
E110 avec la fonctionnalité
TouchGo
• 100 utilisateurs peuvent
être programmés
• Signalisation acoustique
et/ou optique pour «Accès
autorisé» et «Accès refusé»
• Design récompensé

TouchGo Master de
programmation
• Simple programmation sur
place

TouchGo média utilisateur
• Transpondeur TouchGo
sous forme de porte-clés
ou porte-carte
• Au choix en noir ou blanc

Pour l’environnement de travail - la solution hybride avec RFID

c-lever pro - garniture
E310 avec la fonctionnalité
TouchGo et RFID
• 1000 utilisateurs peuvent
être programmés
• Reconnaissance RCID et
RFID
• Intégration sans problème
dans l’environnement
autonome et online
• Design récompensé

TouchGo porte-carte
• Combination de votre carte
RFID avec la technologie
TouchGo

Iconic Award
Dans la catégorie «Produits»,
la c-lever pro a reçu la mention best
of the best

TouchGo porte-clés
• Fonctionnalité TouchGo et
RFID intégrée
• Au choix en noir ou blanc

German Design Award
Dans la catégorie «Building and
Elements», la c-lever pro a reçu
la mention spéciale Excellent
Product Design Building
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Engagement en matière de durabilité
Nous sommes engagés à favoriser un développement durable tout
le long de notre chaîne de valeur et en harmonie avec nos responsabilités
économiques, environnementales et sociales auprès des générations actuelles
et futures.
La durabilité est un facteur de plus en plus important dans l’industrie
de la construction. Afin de fournir des informations quantifiées sur les
impacts environnementaux d’un produit tout au long de son cycle
de vie, dormakaba fournit des déclarations environnementales de
produits (EPD), basées sur des évaluations holistiques du cycle de vie.
De plus amples informations sont disponibles sur : www.dormakaba.com.

Ferme-portes
et verrouillages

Portes automatiques
et obstacles
physiques

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

Contrôle d’accès
et gestion des
temps

Agencement
et cloisons en
verre

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

Cylindres sur
organigrammes

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

Serrures de
coffres-forts

Serrures de
gestion
hôtelières

Service

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
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