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GET CONNECTED!

Programmation, gestion et utilisation aisées.

Simple, sécurisant et pratique.

L’ekey home appli gratuite permet de configurer le lecteur d‘empreintes et d’effectuer les tâches administratives facilement à partir d’un smartphone ou d’une
tablette.

ACCÈS

Convivial
Le guidage intuitif par menus sur le smartphone favorise une mise en service rapide. Toutes les configurations importantes, comme Créer, gérer et supprimer des
utilisateurs, Attribuer des autorisations pour des accès définis, Modifier durée relais, peuvent être réalisées par le propriétaire (en tant qu’administrateur).

Ouverture de porte avec un smartphone
Dans de nombreuses situations, l‘ouverture à distance se révèle très commode,
par ex. pour décharger la voiture, pour les personnes souffrant d‘un handicap,
avec les portes à ouverture automatique ou les portes de garage. Dans ces cas,
le smartphone ou la tablette sert de « dispositif d‘ouverture de porte ». Démarrez
l’ekey home appli, appuyez sur le bouton souhaité et la porte s’ouvre.
L’administrateur peut aussi octroyer des droits à d’autres utilisateurs afin qu’ils puissent utiliser leur smartphone ou leur tablette comme un « dispositif d‘ouverture
de porte ». Pour cela, l’administrateur remet à l’utilisateur un code à 6 caractères
qui lui permet de se connecter au lecteur d’empreintes via l’ekey home appli et
d’ouvrir la porte. L‘administrateur peut révoquer à tout moment les droits d’accès
en modifiant le code utilisateur.

Activation ou désactivation des utilisateurs avec un simple bouton
Avec l’ekey home appli, vous pouvez octroyer à des utilisateurs enregistrés, comme
vos voisins, un droit d’accès temporaire par empreinte digitale ou carte RFID* pour
toute la durée de vos vacances. À votre retour , vous pouvez désactiver les droits
d’accès sans pour autant effacer les utilisateurs. Les données de l‘utilisateur sont
conservées et pourront être réutilisées pour vos prochaines vacances.

•
•
•

Ouverture de porte par une appli (smartphone/tablette)
Octroyer un droit d’accès avec un code utilisateur
Gérer l’accès temporaire (par ex. pendant les vacances)

GESTION DES UTILISATEURS
•
•
•
•
•
•

Création, gestion et suppression aisées des utilisateurs
Activation ou désactivation des utilisateurs avec un simple bouton
Octroi d’autorisations pour des accès définis
Contrôle de l‘enregistrement des doigts par l‘appli
Administration aisée de 99 empreintes digitales maximum
Administration de 99 cartes RFID* maximum

SÉCURITÉ
•
•
•
•
•

Niveau administrateur et utilisateur
Code de sécurité de 4 à 6 caractères pour l‘appli
Sécurité accrue grâce au code de couplage à 6 caractères
Modification et administration des codes de sécurité par l’administrateur
Désactivation de la fonction Bluetooth du lecteur d´empreintes

DES OUTILS UTILES
•
•
•

Luminosité réglable des LED du lecteur d‘empreintes
Réglage individuel des temps de commutation des relais
Restauration des réglages par défaut du système

L’ekey home appli est uniquement compatible avec les solutions de contrôle
d´accès simples ekey home !
* uniquement avec ekey lecteur d‘empreintes integra BT/RFID

L’ekey home appli, simple comme bonjour :

GRATUITE pour Android et iOS >>>
Langues disponibles :

DE | EN | IT | FR | ES | CS | PL | RU

