Saflok et Ilco

Contrôle d’accès
pour l’hébergement

Nous donnons vie à
des solutions d’accès
intelligentes et sûres.

Saflok et Ilco
Serrures électroniques et
systèmes de gestion des accès
Notre large gamme de produits offre à l’hôtelier, à l’architecte et au promoteur une liberté
créative et opérationnelle, tout en répondant aux besoins fonctionnels de l’hôtel : contrôler et
surveiller efficacement l’accès de chaque point d’entrée de l’établissement. Nos solutions centrées
sur le client s’appuient sur des technologies qui allient sécurité et confort, créant ainsi un
environnement plus sûr et plus accueillant pour améliorer l’expérience client.

4 serrures électroniques
monoblocs

Nos serrures électroniques monoblocs sont
compatibles avec une ouverture par
smartphone et sont dotées d’une technologie RFID sophistiquée et d’un design
contemporain. Leurs performances élevées
offrent une solution sûre et flexible pour
des constructions neuves comme pour des
projets de rénovation.

5 Serrures électroniques
modulaires
Nos serrures électroniques modulaires
offrent un design unique en deux parties et
sont compatibles avec la technologie
Bluetooth Low Energy.
Les hôteliers choisissent dormakaba pour
ses performances, son évolutivité et ses
options de déploiement flexibles.

6 Contrôle d’accès périphériques
Nos solutions de sécurité répondent aux
besoins de l’industrie de l’hébergement en
matière de contrôle d’accès dans l’ensemble
de l’établissement, y compris les parkings,
les ascenseurs et les accès périphériques.
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7 Back office
Les serrures utilitaires sont la
solution idéale pour les hôtels qui
cherchent à sécuriser leur back
office à l’aide d’un système
intégré.

8 Logiciel de gestion des accès
Nos serrures et lecteurs électroniques sont
supportés par le logiciel de gestion des
accès dormakaba. Nos solutions
multiplateformes offrent à la fois un accès
RFID et mobile pour une expérience
technologique transparente.

10 Solutions Mobile Access
Nos solutions Mobile Access permettent
l’envoi de clés mobiles sécurisées de bout
en bout, qui fluidifie les processus des
clients en leur permettant d’accéder à leur
chambre et de contrôler pleinement leurs
préférences de voyage.

11 Programmes spécifiques
Mobile Accesss
dormakaba peut s’adapter à votre
stratégie mobile avec une variété de
programmes Mobile Access. Une
plate-forme mobile globale intégrant
la technologie dormakaba offre un
une expérience client plus interactive
et personnalisée.
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Saffire LX
Saffire LX est doté d’une
technologie RFID
sophistiquée dans un design
moderne et discret.

L’accès aux chambres dispose d’un
nouveau niveau de confort.
Serrures électroniques RFID monoblocs
Les marques llco et Saflok offrent une sélection de serrures
électroniques et de systèmes de contrôle d’accès qui assurent
sécurité, efficacité et confort afin de créer la meilleure
expérience client possible. Economiques, durables, fiables et
simples à gérer, nos serrures électroniques RFID monoblocs

peuvent être installées aussi bien dans de nouveaux
bâtiments ou en rénovation. Nos serrures sont équipées de la
technologie Bluetooth Low Energy (BLE) pour une
intégration sécurisée de Mobile Access et une expérience
digitale transparente.

Saffire LX

790/RT

Confidant RFID

Saflok MT RFID

Saflok Quantum Pixel
La Saflok Quantum Pixel se
distingue par sa technologie
avancée dissimulée dans la
porte

Serrures électroniques RFID modulaires
La conception modulaire unique en deux parties de notre
série Saflok Quantum est synonyme de performance
supérieure. Les hôtels qui cherchent à améliorer le confort de
leurs clients tout en améliorant leur efficacité opérationnelle
choisissent les serrures Quantum pour leurs caractéristiques
de sécurité, leur valeur ajoutée et leur qualité. La série
Quantum est proposée avec le module Bluetooth Low Energy

Saflok Quantum Pixel

Saflok QuantumIV

(BLE) pour un accès mobile sécurisé. La solution RFID offre
des fonctions d’audit de cartes-clés pour suivre l’activité du
personnel et des utilisateurs sur les serrures. Tous les produits
sont conçus, assemblés et testés en Amérique du Nord.
Chaque serrure est certifiée BMHA/ANSI Grade 1 et est
conforme ROHS (Restrictions of Hazardous Substances) et
CE/EMC.

Saflok Quantum RFID

Les lecteurs et serrures RFID de
dormakaba pour les accès
périphériques de l’établissement
peuvent être équipés de la
technologie Bluetooth Low
Energy pour offrir une solution
Mobile Access

Contrôler les accès périphériques de
l’ensemble du bâtiment.
dormakaba comprend que la sécurité, le contrôle et la responsabilité
sont essentiels pour la sécurité des clients et l’efficacité des
opérations. Toute personne, qu’il s’agisse d’un employé, d’un client,
d’un fournisseur ou d’un personnel de service, doit être tenue
responsable de son temps et de ses actes dans un environnement
contrôlé. Nos solutions de sécurité répondent aux besoins
fonctionnels de l’industrie de l’hébergement pour contrôler
efficacement tous les points d’accès de l’établissement. dormakaba
offre à l’industrie hôtelière une sécurité sur la totalité d’un
établissement, qu’il s’agisse de chambres client, d’accès client
supplémentaires, type SPA ou ascenseur, de portes de service ou
d’accès périphériques.

Lecteur SR

Permet le contrôle d’accès des ascenseurs.

Solutions de contrôle d’accès périphériques
et portes de service

Serrures pour les locaux du personnel
Les serrures pour les locaux du personnel sont la
solution idéale pour les hôtels qui cherchent à sécuriser
leurs portes de service à l’aide d’un système intégré. Ces
serrures électroniques offrent sécurité, efficacité et
confort. Chaque serrure fonctionne de manière
autonome ou centralisée pour assurer une sécurité de
bout en bout grâce à des accès par carte RFID ou des
appareils mobiles, type smartphone. Saffire LX, Saflok
MT RFID, 790/RT et Confidant sont disponibles pour
équiper les locaux du personnel.

Lecteurs d’accès
Les lecteurs d’accès périphériques de Saflok et Ilco
permettent d’accéder aux entrées du personnel, au parking,
aux ascenseurs et aux autres points d’entrée périphériques
de l’établissement. Nos lecteurs sont équipés de la
technologie Bluetooth Low Energy (BLE) et sont gérés par le
logiciel de contrôle d’accès dormakaba.
Série SR et lecteur RAC

Sortie avec barre anti-panique
dormakaba offre une solution de serrures
électroniques accompagnées de barres anti-panique
pour équiper des sorties de secours. Elles offrent le
même design et les mêmes caractéristiques de
sécurité que les serrures de chambre d’hôtel, assurant
ainsi une conception uniforme de la quincaillerie de
porte d’hôtel.

Saflok Quantum RCU/ECU

Découvrez la simplicité de gestion grâce à
la console FDU.
La console de gestion FDU est un appareil autonome et portatif. Elle
peut être interfacée à un logiciel de gestion hôtelière (PMS).
Multifonctionnelle, elle permet de programmer les serrures
électroniques, d’encoder des cartes d’accès pour les clients et le
personnel. De plus, elle sert également à réaliser des audits. La
console est le système de gestion de carte idéal pour tout type
d’hôtel grâce à sa simplicité d’utilisation et à sa souplesse. Elle évite
l’installation d’un logiciel et de tout son équipement informatique.

Logiciel de contrôle d’accès Ambiance
Allie le confort à la réception et la sécurité sur
l’ensemble de l’établissement.
Ambiance est la solution logiciel dormakaba dernière
génération dédiée à la gestion des accès. C’est une solution
de contrôle d’accès flexible et évolutive, développée pour
configurer et modifier les contrôles d’accès sur l’ensemble
de l’établissement.
Ambiance s’appuie sur des qualités qui puissent répondre
aux besoins du client, afin d’améliorer ses opérations
quotidiennes : valeur, connexion et mobilité, évolutivité et
expérience utilisateur globale.
Valeur
Lors de l’installation d’Ambiance, sélectionnez uniquement
les modules dont vous avez besoin. Ambiance étant une
solution flexible, des fonctionnalités futures, telles que la
gestion des clés mobiles et des serrures à distance, peuvent
être ajoutées ultérieurement.
Connectivité et mobilité
En tant qu’application web, Ambiance est accessible de
n’importe où : il vous suffit de vous connecter à votre page
web sécurisée pour accéder aux informations de votre
établissement. Vous pouvez gérer l’accès du personnel,
réaliser des rapports, modifier les horaires de fermeture et
de déverrouillage des portes ou informer votre personnel à
distance au moyen de notifications à l’écran.
Évolutivité
Ambiance est évolutif en fonction des besoins de
l’établissement. Il peut gérer de 5 à 5 000 chambres ou plus,
dans une configuration à un ou plusieurs bâtiments. Le
logiciel s’interface également avec une variété de solutions
tierces, y compris les systèmes de gestion hôtelière (PMS),
les points de vente, la gestion des bâtiments ou les barrières
de stationnement.
Expérience utilisateur
Ambiance permet à l’utilisateur d’optimiser son temps. La
simplicité du système favorise une formation et une
adoption plus rapides par les utilisateurs, garantissant ainsi
au personnel de se concentrer sur l’expérience client au lieu
de l’apprentissage d’un système.

Solutions complémentaires de gestion des accès
Ambiance
Ambiance centralisé
Ambiance centralisé améliore l’expérience client grâce à
une sécurité accrue et un service personnalisé. Connecté
aux serrures centralisées dormakaba, Ambiance permet
aux gestionnaires de l’hôtel de surveiller les portes grâce à
l’utilisation de notifications mais également de modifier
les accès à distance.

Ambiance Mobile Access
Ambiance supporte les solutions Mobile Access
dormakaba grâce à l’option Mobile Access du logiciel et du
module Bluetooth Low Energy (BLE) des serrures. Ouvrez
les portes simplement avec le smartphone.
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Le client connecté est un client fidèle.

Faites de l’accès mobile une réalité, simplement et en
toute sécurité.
Pratique, fiable et sûr, à la fois pour l’établissement et les clients,
la solution Mobile Access dormakaba est un système d’accès
mobile sécurisé de bout en bout utilisant Bluetooth Low Energy
(BLE), la technologie de communication privilégiée pour les
serrures hôtelières dormakaba. Toutes les serrures d’hôtel Saflok
et Ilco RFID sont mobiles. Lorsque les clients téléchargent
l’application, leur appareil mobile iOS ou Android devient le média
d’accès leur permettant d’entrer dans leur chambre et de
contrôler pleinement leurs préférences de voyage. Qu’il s’agisse
d’éviter le check-in et de sécuriser l’accès à la chambre d’hôtel, ou
de profiter des services proposés pendant le séjour - les solutions
Mobile Access simplifient les déplacements et offrent un véritable
choix de services aux clients mobiles d’aujourd’hui. Notre gamme
de serrures électroniques RFID et nos systèmes de contrôle
d’accès montrent notre engagement total à fournir des solutions
digitales innovantes afin de simplifier les processus clients.

Programmes de services Mobile Access pour s’adapter à
votre stratégie mobile.

Programme d’adoption rapide Mobile Access
Notre programme d’adoption rapide Mobile Access
offre à tout hôtel les avantages d’un accès mobile
dans l’ensemble de l’établissement. Le programme est
un ensemble complet de services conçus pour prendre
en charge l’intégration du kit de développement logiciel
(SDK) Bluetooth Low Energy (BLE) lors du
déploiement de l’établissement.

Programme d’intégrateur Mobile Access
Notre programme d’intégrateur Mobile Access offre un
accès rapide aux avantages de l’accès mobile. Le
programme est structuré de manière à atténuer les
risques associés aux projets d’intégration de nouvelles
technologies. Notre programme a profité à
d’innombrables hôtels en quête d’une plus grande
efficacité et d’une expérience digitale plus importante.
Ce service est idéal pour les intégrateurs tiers qui
développent des applications mobiles pour l’industrie
de l’hébergement.

BlueSky Access
BlueSky Access, l’application dormakaba de livraison
de clés mobile via le Cloud qui combine sécurité et
confort. L’application peut être téléchargée sur les
appareils mobiles iOS et Android et peut être déployée
sur n’importe quel établissement pour créer une
expérience client simplifiée, tout en rationalisant les
opérations hôtelières.
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