
Contrôle ďaccès et 
gestion des temps

Mobile Access 
Accès via smartphone
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Rapide
Les remises de clés personnelles ne 
sont plus nécessaires : vos utilisa-

teurs reçoivent la clé digitale directement sur 
leur smartphone et ouvrent la porte au 
moyen de l’application.

Flexible
Envoyez des clés digitales via le 
réseau téléphonique mobile et 

définissez en toute flexibilité qui doit avoir 
accès à quoi et pour combien de temps.

Sécurisé
La transmission est chiffrée de bout 
en bout. En outre, les données d’accès 
elles-mêmes sont cryptées, afin que 
le smartphone ne puisse pas y accéder.

Rapide et économique
Des processus digitaux intelligents 
vous permettent de gagner du temps 
et de l’argent et de développer de 
nouveaux modèles commerciaux.

Rapide, flexible et sûr : 
c’est possible avec l’accès 
mobile.

Avec Mobile Access 
de dormakaba, 
toutes les portes 
vous sont 
ouvertes –  
mais seulement 
quand vous le 
souhaitez. 

Pour qui recherche des solutions d’accès intelligentes, Mobile 
Access est une valeur sûre. Qu’il s’agisse d’applications privées 
ou commerciales, de bâtiments ou encore d’entreprises petites, 
moyennes ou grandes : avec la transmission électronique des 
droits d’accès sur le smartphone de vos utilisateurs, vous 
gagnez en temps, en liberté et en flexibilité.



4

Ouvert aux possibilités
Avec Mobile Access
Mobile Access facilite les choses en matière de droits d’accès : vous envoyez 
des clés digitales aux utilisateurs en un clic. Vos utilisateurs téléchargent 
l’application dormakaba mobile access app et ouvrent facilement la serrure 
électronique avec leur smartphone.

Avec Mobile Access, les employés 
reçoivent par smartphone un 
accès à leur bureau. Ou  
à leur domicile, s’ils souhaitent 
ouvrir la porte d’entrée. De 
nouveaux droits d’accès peuvent 
être attribués à distance et de 

manière flexible à des collabora-
teurs, des personnes externes, 
des invités, des membres de la 
famille ou des amis – sans 
s’inquiéter de la perte ou de  
la restitution des clés, et sans 
avoir à créer de badges. 

Professionnel ou privé ? 
Intelligent avant tout !
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Transmettre les droits d’accès à l’avance

Accès pour vos employés

TapGo pour les grandes entreprises
Grâce à la technologie TapGo, il vous suffit de 
lancer l’application mobile access une fois à 
l’intérieur des bâtiments. Ensuite, il s’exécute en 
arrière-plan afin que toutes les portes, les portails 
et les barrières puissent être ouverts facilement.

Vous pouvez réagir de manière 
flexible en cas d’absences 
imprévues pour cause de maladie, 
de remplacements ou si quelqu’un 
doit se rendre d’urgence au 
bureau. En effet, avec Mobile 
Access, vous envoyez des clés  
digitales directement sur le 

smartphone de la personne 
souhaitée. 
Votre accès mobile peut égale-
ment être combiné avec la  
gestion des temps, car grâce à 
l’interface avec les applications 
partenaires, c’est tout aussi 
simple. 

Mobile Access vous facilite la vie. 
En tant que solution basée sur le 
cloud et intégrable dans le 
système de réservation, Mobile 
Access vous permet de réserver 
un appartement, un terrain de 
sport ou des locaux. 
Pour les gestionnaires de proprié-

tés également, les changements 
de locataires, les clés perdues et la 
gestion des prestataires externes 
représentent une charge de travail 
importante. Mobile Access accroît 
leur efficacité car ils n’ont plus 
besoin d’être toujours sur place 
pour remettre les clés.

Des visites sont prévues en 
dehors des durées d’ouverture ? 
Ou le travail de nuit d’entreprises 
externes ? Transmettez les droits 
d’accès à l’avance. De manière 
temporisée, adaptable et sur 

plusieurs sites. Vous pouvez 
intégrer élégamment vos 
serrures de porte électroniques 
dans votre solution d’accès et 
vous gardez toujours une vue 
d’ensemble.

Avec Mobile Access, les personnes 
qui travaillent avec vous obtiennent 
un accès à leur bureau simplement 
par smartphone. Grâce à Mobile 
Access, vous pouvez également 
transférer facilement les droits 

d’accès d’un site à un autre. Par 
exemple, la chef de projet à New 
York reçoit tous les droits d’accès 
nécessaires pour la visite sur son 
téléphone portable avant même 
son arrivée. 

Réagir rapidement tout en restant flexible

Simplifier les processus, accroître l’efficacité
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Solution d’accès 
• Attribuer et retirer des droits 

d’accès, définir des profils de 
temps et bien plus encore  
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Plateforme sécurisée pour la 
répartition des données
• Transmission sécurisée des 

données
• Transférer les droits d’accès 

sur le smartphone

03

Média d’accès
• Un smartphone permet 

d’obtenir l’accès via l’application 
dormakaba mobile access app 
(iOS et Android)

04

Accès au niveau de la porte
• Via Bluetooth® ou NFC

https://apps.apple.com/de/app/door-by-dormakaba/id1247902052
https://apps.apple.com/de/app/door-by-dormakaba/id1247902052
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dormakaba.access
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Les technologies de clés 
intelligentes ? 
Cela en vaut la peine

Numérisez votre porte et profitez des avantages de 
Mobile Access : faites votre choix selon vos besoins 
parmi une vaste sélection d’éléments adaptés – 

depuis les garnitures électroniques avec protection 
anti-incendie jusqu’aux cylindres électroniques les 
plus tendance, en passant par des lecteurs d’accès 
au design primé et des terminaux de gestion des 
temps.

Pour en savoir plus : 
www.dormakaba.fr/mobileaccess
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Door  
Hardware

Entrance  
Systems

Electronic  
Access & Data

Interior Glass 
 Systems

Mechanical  
Key Systems

Safe Locks

Lodging Systems Service

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

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

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

dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
vente.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

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.dormakabagroup.com/en/sustainability


