
L’ouverture  
des portes par 
simple contact

Kaba  
TouchGo –
Plus de confort 
à la porte
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Grâce au système de fermeture électronique Kaba TouchGo, 
vous n’aurez plus à chercher votre clé ou votre badge. Il 
suffit de toucher la poignée de porte, et la serrure recon-
naît 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, 
Kaba TouchGo est parfait pour tous ceux qui, en plus de la 
sécurité, attachent aussi de l’importance au confort.

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 profes-
sionnel : plus que quelques minutes avant le début d’une 
importante réunion d’équipe. Il vous faut encore vite 
empoigner le portable, l’agenda et un stylo 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 empile-
ment dans vos bras s’écroulera au premier faux mouvement.
Dans des cas comme ceux-ci, que donneriez-vous pour que 
quelqu’un vous ouvre la porte ?

Vous connaissez cela :
La recherche de votre clé
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TouchGo

Bitte psd-Datei liefern

Ce qui, jusqu’à présent, n’existait que dans des films de
science fiction est aujourd’hui devenu réalité : les portes
s’ouvrent sans que vous ayez à chercher auparavant une
clé ou un badge.

La base des nouveaux produits Kaba TouchGo est la 
technologie RCID développée par Kaba. Le simple effleu-
rement 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. 

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 système de fermeture Kaba. 

Nos clients professionnels peuvent se réjouir à double titre :
Kaba TouchGo peut être intégré sans problème dans 
l’univers Kaba des produits RFID numériques et donc 
également dans un environnement CardLink.

La technologie RCID 
RCID (Resistive Capacitive Identification) a été dévelop-
pée par Kaba. Elle est basée sur l’utilisation de la charge 
électrostatique naturelle du corps humain et elle nous 
apportera à l’avenir de nombreuses autres commodités. 
Kaba TouchGo est le premier produit qui est équipé de la 
technologie RCID.

Nous avons la solution pour vous :    
Kaba TouchGo ouvre les portes par simple toucher
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Kaba TouchGo est la solution parfaite pour tous ceux qui 
attendent non seulement de la sécurité, mais aussi un haut 
niveau de 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 simple-ment supprimés et de 
nouveaux médias programmés de manière tout aussi 
confortable.

L’équipement de base
L’étendue de la fourniture de Kaba TouchGo pour l’usage 
privé comprend une poignée de porte (disponible en option, 
dans la classe de protection ES1), les porte-clés utilisateur et 
le média de programmation correspondant. Kaba TouchGo 
peut être monté sur toutes les serrures standard ; cela vous 
garantit la simplicité de montage et préserve votre confort.

La programmation
La programmation de Kaba TouchGo est très simple. Le 
processus de programmation est démarré par effleure-
ment de la poignée de la porte avec le Master de program-
mation . Maintenant, tous les médias utilisateur requis 
peuvent être programmés l’un après l’autre en les ap-
puyant brièvement sur la poignée. Pour terminer le proces-
sus, il suffit d’effleurer une nouvelle fois la poignée avec le 
média Master de programmation.

La sécurité
L’objectif prééminent de tout système de fermeture est la 
sécurité. Cet objectif est atteint à un haut niveau avec Kaba 
TouchGo étant donné qu’un média perdu peut être bloqué 
rapidement et simplement. Ceci permet simultanément 
d’éviter des failles dans la sécurité tout comme le rempla-
cement onéreux d’installations de fermeture complètes. En 
plus du gain de confort, cela constitue un autre avantage 
important du système d’accès électronique.

Aussi sûr que confortable :
Kaba TouchGo pour votre domicile

Programmation simple via la poignée  
de porte.

Kaba c-lever
plaque-béquille avec
fonction TouchGo

Kaba TouchGo média
utilisateur (porte-clés  
ou porte-carte)

Kaba TouchGo Master 
de programmation
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Protection maximale de l’investissement 
grâce à la grande simplicité de 
programmation.

Kaba c-lever avec
fonction TouchGo
et RFID

Kaba TouchGo 
porte-carte

Kaba TouchGo
porte-clés avec fonction
TouchGo et RFID

La combinaison parfaite pour l’environnement de travail : RFID, 
CardLink et Kaba TouchGo. La poignée de porte Kaba c-lever 
avec Kaba TouchGo conjugue les avantages de la gestion 
professionnelle et ceux du confort absolu pour l’utilisateur car 
elle peut être entièrement intégrée dans l’univers Kaba RFID et 
de fait également dans le concept CardLink. Les installations 
de fermeture peuvent être gérées, comme à l’habitude, au 
moyen du gestionnaire Kaba evolo manager ou au travers du 
système de contrôle d’accès exos 9300 et vos collaborateurs 
conservent les mains libres pour les choses importantes.

L’équipement de base. 
La poignée de porte Kaba c-lever avec la fonction Kaba 
TouchGo contient une électronique additionnelle qui permet 
d’intègrer les propriétés de Kaba TouchGo dans l’ensemble 
plaquebéquille. Pour pouvoir utiliser les avantages de l’accès 
sans clé, il ne vous faut plus qu’un porte-clés Kaba TouchGo. 
Ainsi, vous conservez vos fonctions RFID et profitez en même 
temps du confort de commande que vous offre Kaba TouchGo.

La programmation. 
Comme à l’habitude, tous les paramétrages peuvent être 
effectués, soit au moyen de l’appareil de programmation 
s’agissant du gestionnaire Kaba evolo manager, soit 
directement sur l’ordinateur s’agissant du système Kaba 
exos 9300. L’ajustement automatique dans la serrure 
électronique synchronise la carte RFID avec la fonction 
Kaba 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 poignée de porte Kaba c-lever avec les fonctions 
Kaba TouchGo et RFID est intégrée sans problème dans 
les concepts de sécurité Kaba existants. Votre système 
reste aussi sûr qu’auparavant : Kaba TouchGo est une 
option de confort qui n’a aucune influence sur votre 
dispositif de sécurité et qui vous garantit une protection 
maximale de l’investissement réalisé.

Capacité d’intégration totale : 
Kaba TouchGo pour votre environnement de travail
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Avec Kaba TouchGo, Kaba renforce sa position en tant 
que pionnier et leader de l’innovation dans les techniques 
de fermeture et montre, en tant que première entreprise 
dans le monde avec une approche système visionnaire, 
que le contrôle d’accès à des locaux ou à des programmes 
représente plus que d’ouvrir des portes ou d’appuyer sur 
des touches.

Ce qui distingue la nouvelle technologie RCID des solu-
tions radio comme par exemple Bluetooth, c’est la sélectivité 
inhérente et l’absence de rayonnement lors de la trans-
mission de l’information. Ceci augmente de manière considé-
rable la sécurité de transmission. Grâce à l’utilisation de la 
charge électrostatique du corps, la technologie RCID est 
d’une très haute efficacité énergétique et l’alimentation 
externe en énergie reste réduite au minimum. Le gain de 
confort est énorme.

Le plus appréciable : le corps ne subit aucune agression, 
car partout où l’on a de l’électronique, se pose immédiate-
ment la question de la pollution électromagnétique et de 
sa tolérance. La tension électrostatique nécessaire à la 
transmission du signal est plusieurs millions de fois 
inférieure à celle des effets qui se produisent dans la vie 
courante, comme par exemple lors de l’utilisation d’un 
peigne ou d’un téléphone portable.

Osons porter un regard sur l’avenir :  
les maisons, les résidences immobilières, les maisons de 
retraite et les bâtiments à usage de commerce et de 
bureau sont entièrement équipés avec les produits Kaba 
TouchGo. Les personnes autorisées peuvent passer des 
portes, ouvrir des armoires, commander des ascenseurs, 
sans jamais devoir sortir de leur poche ou de leur sac une 
clé ou un autre média d’accès. Et bien que tout cela puisse 
être commandé de manière aussi naturelle et simple, le 
système reste absolument sûr. Car l’accès n’est permis 
qu’avec un média utilisateurvalide et programmé en 
conséquence.

Aujourd’hui, nous pouvons partir du principe que, dans un 
avenir proche, la technologie RCID rendra notre vie plus 
confortable et de bien différentes manières.

Avec Kaba TouchGo, aventurez-vous dès aujourd’hui dans 
le monde de demain.

La technologie Kaba RCID :
Pour votre avenir
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Kaba TouchGo: 
la solution autonome pour votre maison

Kaba TouchGo: 
la solution hybride avec RFID pour l’environnement de travail

Kaba c-lever plaque-béquille E310 avec 
la fonctionnalité Kaba TouchGo et RFID
• 1000 utilisateurs peuvent être 

programmés
• Reconnaissance RCID et RFID
• Intégration sans problème dans 

l’environnement autonome et  
online de Kaba

Kaba TouchGo porte-carte
• Combination de votre carte RFID  

avec la technologie Kaba TouchGo

Kaba TouchGo porte-clés
• Fonctionnalité TouchGo et RFID 

intégrée

Kaba c-lever plaque-béquille E110 avec 
la fonctionnalité Kaba TouchGo
• 100 utilisateurs peuvent être  

programmés
• Signalisation acoustique et/ou  

optique pour «Accès autorisé» et  
«Accès refusé»

Kaba TouchGo Master de 
programmation
• Simple programmation sur place

Kaba TouchGo média utilisateur
• Transpondeur Kaba TouchGo sous 

forme de porte-clés ou porte-carte
• Design récompensé

La gamme Kaba 
TouchGo



Votre contact:

www.dormakaba.com
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dormakaba  
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge

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


