YOUR FINGER. YOUR KEY.

Accès pratique avec lecteur d’empreinte digitale
Faites de votre porte d’entrée une expérience intelligente.

Une maison intelligente commence dès la porte d’entrée.
ekey révolutionne l’accès au bâtiment avec l’ekey dLine lecteur
d’empreinte digitale. Appréciez un confort inédit et profitez de
plus de flexibilité au quotidien. Vous disposez d’un trousseau de clés
numérisé et ouvrez simplement votre porte d’entrée avec le doigt.
L’ekey dLine vous propose un système de contrôle d’accès intelligent qui
répond dès aujourd’hui aux souhaits de demain :
Accès sans clé
Ouverture à distance tout confort
Notifications push automatiques
Assistant virtuel pratique
et bien d’avantage

Entrez maintenant dans une nouvelle ère des systèmes de contrôle d’accès
biométriques !

Fonctionnalités intelligentes de l’ekey dLine
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Utilisez votre doigt comme une clé

Je peux enfin quitter la maison sans clé. C’est
particulièrement pratique pour les activités de plein air
comme le vélo ou le jogging. J’ai toujours les mains libres
et j’ouvre simplement notre porte d’entrée avec mon doigt !

Vos avantages en bref
S’enfermer dehors ? Jamais ! Le doigt est toujours là
L’ekey dLine lecteur d’empreinte digitale apprend à chaque utilisation
Il détecte automatiquement la croissance des doigts des enfants
Accès tout confort pour toute la famille (enfants à partir de 6 ans environ)
Les salissures ou les blessures mineures au doigt ne sont pas un problème
4

5

Sécurité maximale

Grâce à ekey, nous n’avons plus à craindre que nos enfants
perdent leurs clés ou donnent notre code d’accès à leurs
amis. Nous ouvrons simplement notre porte d’entrée avec
notre doigt et nous sommes ravis. Grâce à ekey, toute la
famille bénéficie d’un accès à la maison facile et sécurisé.

Vos avantages en bref
Protection optimale contre la falsification
Pas de divulgation des codes d’accès
Seules les personnes autorisées peuvent ouvrir la porte
1 000 fois plus sûr qu’un code à 4 chiffres
Plus de clés égarées, oubliées, perdues ou volées
6

7

Système facilement extensible

Pour nous, il était évident dès le départ que nous
voulions une porte d’entrée équipée d’un ekey
dLine lecteur d’empreinte digitale. Nous prévoyons
maintenant d’étendre notre système existant. Nous
voulons aussi ouvrir le portail du jardin et la porte de
notre cave avec nos doigts. Rien de plus pratique !

Vos avantages en bref
Ajoutez des fonctions, des utilisateurs et des appareils ultérieurement
Pas besoin de définir à l’avance l’étendue de votre système de contrôle d’accès
Commandez différentes fonctions avec différents doigts
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Ouverture à distance

ekey a grandement facilité mon quotidien ! Par exemple,
je peux maintenant laisser entrer un ouvrier dans la
maison, même si je ne suis pas encore chez moi. Je n’ai
donc pas à me précipiter à la maison pour lui ouvrir.
L’ouvrier peut commencer à travailler sans attendre.

Vos avantages en bref
Déverrouillage à distance
Plus de flexibilité dans votre vie quotidienne
Fini les allers-retours fastidieux pour ouvrir la porte
Tout sous contrôle avec une seule application, même à distance
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Notifications push

Grâce à ekey, je n’ai plus à m’inquiéter de savoir si mon
enfant est bien rentré de l’école. Je reçois automatiquement
un message sur mon smartphone dès que ma fille
déverrouille la porte à l’aide du lecteur d’empreinte digitale !

Vos avantages en bref
Toujours bien informé(e), même en déplacement
Notification sur le smartphone à l’ouverture de la porte
Ayez l’esprit tranquille en sachant que vos proches sont bien rentrés à la maison
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Assistant virtuel

Lorsque nous cuisinons pour nos amis, nous avons
beaucoup à faire en cuisine. Nous sommes bien
contents que notre porte d’entrée soit connectée à
Alexa. Ainsi, nous pouvons déverrouiller la porte à
tout moment par commande vocale et n’avons pas à
marcher jusqu’à l’entrée lorsque nos invités sonnent.

Vos avantages en bref
Ouvrez la porte d’entrée facilement par commande vocale
Pas besoin de vous précipiter à la porte chaque fois que la sonnette retentit
Pas besoin de toucher la poignée de vos mains sales
Ouvrez la porte facilement, même lorsque vous êtes occupé(e)
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Plages horaires personnalisables

Il est vraiment utile de pouvoir déterminer exactement
qui est autorisé à entrer dans notre maison et à
quel moment. Chaque personne n’y a accès que
lorsqu’elle en a vraiment besoin. L’application nous
permet de plus de vérifier qui était là à quelle heure.

Vos avantages en bref
Vous déterminez qui entre dans votre maison et quand
Le journal des accès affiche toutes les activités au cours des 30 derniers jours
Activation et inactivation faciles des utilisateurs via l’application
Attributions de droits d’accès temporaires possibles
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ekey vous simplifie la vie au quotidien

Accès pratique

Technologie intelligente

Utilisation simple

Design moderne

Sécurité maximale

Résistance aux intempéries

Autres avantages de l’ekey dLine
Votre accès à la maison intelligente
Grâce à l’ekey dLine, l’utilisation intelligente d’un bâtiment commence
désormais dès la porte d’entrée.
Plus de confort dès la porte d’entrée
Votre porte d’entrée devient enfin intelligente et l’ekey dLine lui alloue
de nouvelles fonctions pratiques.
Un système adapté à vos besoins
Des appareils, des utilisateurs et des fonctions supplémentaires
peuvent être rajoutés ultérieurement à l’ekey dLine.
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L’ekey bionyx appli
L’application ekey bionyx est la centrale du contrôle d’accès à votre bâtiment.
En savoir plus !

À

l’aide

d’un

smartphone

ou

d’une

tablette,

vous

pouvez

attribuer

en

quelques clics des autorisations à la famille, aux amis ou à des prestataires
externes. Vous pouvez également définir des plages horaires et restreindre
l’accès individuel à certains jours de la semaine et à certaines heures.
Déclenchez des fonctions intelligentes à l’aide de l’application :
Si nécessaire, vous pouvez ouvrir votre porte d’entrée à distance, par exemple
pour laisser entrer un ouvrier ou permettre aux voisins d’arroser vos plantes,
que vous soyez au bureau, en déplacement ou en vacances.
Dès que la porte a été déverrouillée à l’aide de l’ekey dLine lecteur d’empreinte
digitale, vous recevez une notification push sur votre smartphone. Les parents
peuvent ainsi s’assurer que leur enfant est bien rentré de l’école.
La connexion à l’assistant virtuel d’Amazon Alexa vous procure encore plus de
confort dès la porte d’entrée.

Fonctionnalités de l’ekey bionyx appli
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Bienvenue chez ekey

Fondée en 2002, ekey est devenue aujourd’hui le n° 1 en Europe des solutions de
contrôle d’accès par lecteur d’empreinte digitale.
ekey habilite les personnes ! Les moyens auxiliaires tels que les clés, les cartes ou les
codes peuvent être perdus, oubliés ou volés, alors que le doigt est toujours là. La
gamme de produits ekey comprend des solutions avec lecteurs d’empreinte digitale
pour ouvrir les portes et les portails et commander les systèmes d’alarme et de
maison intelligente.
Plus d’un million d’utilisateurs satisfaits attestent de la qualité de nos produits !
Des particuliers, mais également des entreprises de renom ou des organisations,
comme les sapeurs-pompiers ou les services de secours, font confiance à ekey
depuis de nombreuses années. La recette de la qualité de nos produits, ce sont des
exigences maximales envers la fonctionnalité, la fiabilité et la sécurité. Ces dernières
sont continuellement affinées au cours de contrôles intensifs.
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YOUR FINGER. YOUR KEY.

Entrez dès maintenant dans une nouvelle ère !

Grâce à l’ekey dLine, vous accédez à votre domicile en toute sécurité et sans clé. La porte
d’entrée devient intelligente et présente de nouvelles fonctions qui vous inspirent au quotidien.

N° 1

Gratuite pour
iOS et Android
L’ekey dLine lecteur d’empreinte digitale
Dans l’ouvrant ou la poignée de porte

L’ekey bionyx appli

ekey, le leader du marché

Pour smartphones et tablettes

Le n° 1 en Europe des solutions de contrôle d’accès par lecteur
d’empreinte digitale

Vous souhaitez en savoir plus sur l’ekey dLine ?
Autriche (siège)
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
T : +43 732 890 500 - 0
E : office@ekey.net
Suisse & Liechtenstein
ekey biometric systems Schweiz AG
Landstraße 79
FL-9490 Vaduz
T : +41 71 560 54 80
E : office@ekey.ch

www.ekey.net

Allemagne
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestrasse 10
D-61118 Bad Vilbel
T : +49 6187 906 96 - 0
E : office@ekey.net
Adriatique orientale
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
Sl-1000 Ljubljana
T : +386 1 530 94 89
E : info@ekey.si

Italie
ekey biometric systems Srl.
Via Copernico 13/A
I-39100 Bolzano
T : +39 0471 922 712
E : italia@ekey.net

www.ekey.net
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