
dormakaba 
evolo smart 
Un accès intelligent 
et moderne pour 
votre maison



Bienvenue à la maison – veuillez entrer
Que ce soit pour votre enfant, votre conjoint ou les 
voisins : avec evolo smart vous pouvez organiser tous 
les accès rapidement et facilement. Vous êtes donc 
bien équipé pour votre vie active, car avec l’application 
evolo smart, vous pouvez facilement créer de nouveaux 
médias d’accès tels qu‘un badge ou un porte-clés et les 
supprimer quand bon vous semble. 

Vous pouvez également entrer grâce au smartphone
En plus des portes-clés et badges, vous pouvez égale-
ment utiliser votre smartphone en tant que média 
d’accès. Pour autoriser le smartphone, utilisez l’applicati-
on evolo smart pour obtenir une clé virtuelle et l’envoyer 
au nouvel utilisateur. Le nouvel utilisateur télécharge 
l’application gratuite DOOR by dormakaba – et entre.



Avec evolo smart, votre porte reste intelligente 
Vous voulez permettre à certaines personnes d’accéder 
à votre domicile – mais pas tout le temps ? Pas de 
problème. Dans l’application evolo smart, vous définis-
sez qui peut ouvrir ou non votre porte et quand. Par 
exemple, la nounou ou la femme de ménage n’ont accès 
qu’à certains jours et à certaines heures. Ainsi, vous 
savez qui est entré et sorti de votre maison et quand.

Se sentir toujours à l’aise chez soi 
Vous avez perdu votre clé ? Qui perd sa clé, ne se sent 
plus en sécurité. Avec evolo smart, vous retrouverez ce 
sentiment de sécurité en un clin d’œil. Qu’il s’agisse d’une 
clé perdue ou d’un changement des circonstances de 
vie – cela ne signifie pas nécessairement qu’il faut 
changer toute l’installation de fermeture. Vous 
supprimez le média d’accès dans l’application evolo 
smart. Actualisez la porte grâce à votre smartphone. La 
personne en question n’a plus accès à partir de cet 
instant.



Voici comment cela fonctionne

Avec l’application evolo smart, vous pouvez définir quelles 
personnes ont accès à votre porte. Vous pouvez définir le 
profil horaire en choisissant simplement sur l’application 
si vous souhaitez que les personnes sélectionnées aient 
un accès restreint. Vous pouvez également lire les 
informations d’état de la porte directement sur votre 
smartphone. 

L’application vous permet d’enregistrer et de supprimer des 
médias d’accès et d’actualiser les composants de porte. 

Et encore mieux : Vous n’avez pas besoin de connexion 
Internet pour tout cela, evolo smart fonctionne hors ligne.

Composants 
de porte

Programmation

Carte de 
programmation

cylindre digital

c-lever compact

c-lever pro

lecteur compact

Smartphone pour la 
programmation

Médias d’accès

c-lever air



dormakaba evolo smart 
Accès avec smartphone, 
gérés via une application
Souhaitez-vous aussi équiper votre porte de manière 
moderne ? Et définir vos droits d’accès via l’application – 
vos proches décident s’ils veulent utiliser un badge, un 
porte-clés ou un smartphone ? 

Avec l‘application evolo smart, vous déterminez qui a accès 
à votre maison et quand. Tout ce dont vous avez besoin, 
c‘est de votre smartphone.

Aperçu des avantages
• Rapide et pratique – vous effectuez la programmation 

via smartphone
• Grande sélection – accès via badge, porte-clés ou 

smartphone
• Facile – supprimez et ajoutez facilement des médias 

d’accès pour un maximum de 50 utilisateurs
• Sécurisé – les accès peuvent être limités dans le temps
• Vue d’ensemble - voyez qui est entré et qui est sorti 

quand

Faire confiance, 
c’est bien – maîtriser, 
c’est encore mieux :
désormais, c’est 
vous qui décidez 
qui a accès à chez 
vous et quand.
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Votre partenaire dormakaba :

En savoir plus sur evolo smart pour 
votre maison et trouver l‘application 
gratuite à télécharger ici :

France
dormakaba S.A.S.
2-4 rue des Sarrazins
94046 Créteil cedex
France

T  + 33 1 41 94 24 00
F  + 33 1 41 94 24 01
marketing.france@
www.dormakaba.fr

Suisse
dormakaba Suisse SA
En Budron A5
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Suisse

T+41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Belgique
dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
8000 Brugge
België

T +32 50 45 15 70
E info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be 


