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par un simple code
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Un simple code pour 
accéder à votre chambre

Le passage à la réception n’est plus nécessaire
Vos clients ont choisi de réserver une chambre dans votre 
hôtel.
Pourquoi leur ajouter le stress de devoir arriver à une heure 
précise pour retirer leur carte ou leur clé ?
Une fois la chambre louée et payée, votre client reçoit un 
code lui donnant l’accès à sa chambre pour une date et 
heure correspondant à sa réservation. Si l’hôtel dispose 
d’une borne de réservation, celle-ci délivrera 24h/24 un 
code permettant l’ouverture de la porte d’entrée de l’hôtel 
ainsi que de la chambre.
Tout cela sans nécessiter la présence d’une personne à la 
réception.

Plusieurs profils utilisateur possibles
Le système Oracode permet de gérer jusqu’à 8 profils 
d’utilisateur tels que le client, le directeur ou le personnel 
de ménage. Le code du client ne permettra d’ouvrir qu’une 
seule chambre pendant la durée de sa réservation (ou 
plusieurs chambres lorsqu’il s’agit d’une suite) alors que le 
personnel de l’hôtel disposera d’un seul code permettant 
d’accéder à plusieurs chambres, mais, par exemple, selon 
des plages horaires spécifiques.

Différents modes de fonctionnement de la serrure
L’action la plus courante est l’ouverture de porte, avec un 
reverrouillage après quelques secondes. En revanche, il est 
possible de mettre la serrure en passage libre afin d’éviter 
au personnel de ménage de ressaisir le code plusieurs fois 
lors du nettoyage de la chambre.
Un blocage de code est également possible pour interdire 
l’accès à un client devant passer à la réception. Une fois la 
chambre réglée, la chambre peut être débloquée.
Un client peut également remplacer un code généré par le 
système par un code à 6 chiffres qui lui est plus familier et 
qu’il pourra mieux retenir.

Grâce au système Oracode, les 
clés ou badges sont remplacés 
par un code permettant de 
contrôler l’ensemble des accès 
(chambres, salons, salles de 
conférences, etc…).
Les codes peuvent être 
communiqués à l’avance, sans 
compromettre la sécurité, 
et permettent à vos clients 
d’arriver même lorsque la 
réception est fermée
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Le système Oracode :
le mode de fonctionnement

Le système Oracode s’appuie sur 4 éléments :
• WebKeys : le logiciel de calcul de codes
• les Oracode 660 : les serrures autonomes destinées 

aux chambres
• les Oracode Expert : les lecteurs à code pour les 

accès aux zones communes, connectés au système
• le terminal de programmation

Serveur
Oracode Export

Webkeys

660E

Oracode expert

Terminal de programmation
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Le logiciel WebKeysLe système Oracode :
le mode de fonctionnement

Une interface utilisateur conviviale
La connexion au logiciel WebKeys s’effectue tout simplement via un navigateur web. L’interface s’adapte à l’écran utilisé : 
ordinateur, tablette ou smartphone. Il suffit uniquement d’être connecté à l’intranet de l’hôtel. 
Il est également possible de gérer, via la même interface, différents sites équipés du système Oracode.

Toutes les fonctionnalités apparaissent sur la page d’accueil pour une navigation intuitive
• Gestion des clés : il est possible de générer un code d’accès client, pour une réservation présente ou future, qui sera reconnu 

et décrypté par la serrure Oracode 660. Il suffit d’indiquer un début de validité de code ainsi qu’une durée de validité et 
le code peut être généré, en toute sécurité. Il est également possible d’annuler facilement un code ou de le prolonger si le 
client souhaite rester quelques jours supplémentaires. Il en est de même pour les codes à accès multiples du personnel.

• Gestion d’accès aux zones communes : clients et personnel peuvent également avoir accès aux zones communes gérées 
par des lecteurs à code connectés au système. Le code d’accès de la chambre sera alors également valable pour ces zones 
communes.

• Etats d’éditions : des états peuvent être générés soit par utilisateur, soit par accès ou également de manière croisée. Ils 
peuvent ensuite être sauvegardés sous format excel ou pdf.

Fonctionnement en toute transparence derrière un PMS
Le logiciel WebKeys peut être connecté à un logiciel de gestion hôtelière, dans lequel un nouveau code sera demandé. Le 
calcul du code sera réalisé par WebKeys en toute transparence et mis à disposition dans le PMS.

Tél : +33 (0)1.30.13.04.13
Votre N° client : 123456
Adresse retour matériel :
Dormakaba France 
3, rue Descartes
ZAC de la Ferme

Dormakaba France 
2-4 Rue des Sarrazins
94046 Créteil Cedex
Tél : +33 (0)1.41.94.24.00
Fax : +33 (0)1.41.94.24.01
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Serrures Oracode 660,  
lecteurs à code Oracode Expert et 
terminal de programmation
Oracode 660
Serrures Oracode 660F/600E
Les serrures autonomes Oracode 660 s’installent sur les portes des 
chambres. Elles reconnaissent les codes autorisés et deverrouillent la porte 
en conséquence. Elles existent avec ou sans clé de secours mécanique. Leur 
installation est simple et permet une maintenance réduite.

Boîtiers Oracode 660M
Les boitiers autonome Oracode 660M sont utilisés lorsqu’une porte nécessite 
une ouverture par gâche électrique ou ventouse électromagnétique. Le code 
d’accès permet de déclencher un contact sec ou alimenté.

Boîtiers à code Oracode Expert
Les boitiers Oracode Expert contrôlent les accès aux zones communes, tels que 
le parking, le hall d’entrée, les salles de réunion. Ils sont connectés au système 
de manière filaire ou via une connexion radio (ZigBee).

Terminal de programmation
Le terminal de programmation est utilisé lors de la mise en service du système 
pour programmer les serrures autonomes. Il servira également par la suite pour 
réaliser les audits de ces serrures.

660F

660M

Oracode expert

Terminal de programmation
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Quels sont vos avantages ?Serrures Oracode 660,  
lecteurs à code Oracode Expert et 
terminal de programmation

Les frais de consommables sont réduits
Vous réduisez vos frais de consommables car les oublis 
de restitution de badges n’ont plus lieu d’être et les 
changements de serrures en cas de perte de clés n’existent 
plus.

Le passage à la réception n’est plus nécessaire
Les codes peuvent être transmis à l’avance ce qui évite au 
client de passer par la réception. Il peut prendre sa chambre 
à toute heure.

La création ou modification de codes en toute simplicité
L’utilisation de l’interface WebKeys est intuitive et permet de 
gérer très simplement l’ensemble des codes et serrures.

Fonctionnement transparent derrière un PMS
Si un logiciel de gestion hôtelière est utilisé, la demande 
de création de code y sera réalisée. La création du code 
s’effectuera en arrière-plan grâce à WebKeys et le code sera 
ensuite mis à disposition dans le PMS.

Vente de chambres 24h/24 avec une borne d’accueil
Il est également possible de compléter le système Oracode 
par une borne d’accueil permettant la vente automatique de 
chambres et la transmission de codes d’accès.

SYSTÈME ORACODE
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