Lecteurs d’empreintes digitales ekey
LA VRAIE LIBERTÉ. ENFERMÉ DEHORS ? JAMAIS !
Le n° 1 des solutions de contrôle d'accès par
empreinte digitale en Europe

Après des centaines d’années
d’utilisation, les clés sont
maintenant surannées –
Et vous avez l'avenir littéralement

YOUR FINGER.
YOUR KEY.

au bout des doigts !
ekey biometric systems –
Le n° 1 des solutions de contrôle d'accès par
empreinte digitale en Europe.
M. Leopold Gallner
P.-D.G, ekey biometric systems GmbH

ekey, dont le siège est à Linz en Autriche, est
le leader européen des solutions de contrôle
d’accès biométriques. Fabricant au savoir-faire
technologique de haut niveau et concepteur
d’algorithmes de logiciels brevetés, nous sommes
le partenaire sur lequel vous pouvez compter sur les
marchés internationaux. Particuliers, mais également
entreprises de renom ou des organisations, comme
les sapeurs-pompiers ou les services de secours,
tous font confiance depuis de nombreuses
années au lecteur d'empreinte digitale ekey.
Les lecteurs d’empreintes digitales ekey
s’intègrent de manière individuelle :
• Variantes en applique/encastrées
• Interphones
• Cadres d’interrupteurs
• Systèmes de boîtes aux lettres
Ils sont également « SMART HOME-ready »
et compatibles avec de nombreux systèmes de
domotique.
SÛR ET PRATIQUE
Plus d’1 million d'utilisateurs satisfaits
attestent de la qualité de nos produits !

LA
TÜR
VRAIE
AUF LIBERTÉ
UND EINFACH
–
LOS LE
DER
DOIGT
FINGER
ESTIST
TOUJOURS
IMMER DABEI!
LÀ !

DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE LIBERTÉ.
RENTREZ CHEZ VOUS SANS EFFORT.
Plus de clés perdues ou qui vous dérangent pendant le sport.
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S'ENFERMER DEHORS ? JAMAIS !
LE DOIGT EST TOUJOURS LÀ !

APPRÉCIEZ LE « MOMENT EKEY »
OUVREZ LA PORTE AVEC VOTRE DOIGT.
N'attendez plus jamais devant
une porte fermée.
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VOTRE CLÉ EST TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN –
LE DOIGT EST TOUJOURS LÀ !

VOUS AVEZ VOS CLÉS, AU SENS PROPRE,
TOUJOURS EN MAIN.
Dès maintenant, avec ekey, oubliez les clés perdues
ou introuvables.
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LA FACILITÉ AU QUOTIDIEN –
LE DOIGT EST TOUJOURS LÀ !

ACCÈS SANS SOUCI POUR LES ENFANTS,
ILS PEUVENT ENTRER ET SORTIR DE FAÇON AUTONOME.
Vous n’aurez plus besoin d'ouvrir la porte lorsque les enfants...
... rentrent de l’école ou de chez des amis
... ont soif après avoir joué dehors
... doivent aller aux toilettes
... ont oublié leur jouet
... etc.
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LES VRAIES MAISONS INTELLIGENTES
UTILISENT UN LECTEUR D’EMPREINTE
DIGITALE !
AVEC EKEY, RENDEZ VOTRE DOMICILE
« SMART HOME-READY » ET DÉCOUVREZ
COMME VOTRE QUOTIDIEN PEUT ÊTRE
FACILE.
Contrôle d’accès aux portes/portails
Commande du système d’alarme

Contrôleur
ekey

Commande des volets roulants et des stores
Convertisseur
ekey

Éclairage d'ambiance individualisé
Commande du système audio

Commande
de bâtiment

Scénarios personnalisés

Présentation symbolique

Commande des systèmes électrique et de
chauffage
et plus encore

INTERFACES
POUR L'INTÉGRATION
DANS LES COMMANDES
DE BÂTIMENT
LEX
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KNX

LAN

INTEGRATED
SOLUTIONS

Un lecteur d’empreinte digitale ekey
peut faire plus qu’ouvrir des portes !
Avec l’interface ekey adaptée, vous déclenchez
d'un doigt des actions personnalisées et gérées
par la commande de bâtiment.*

* L’intégration du lecteur d’empreinte digitale ekey dans une commande de bâtiment
existante ou neuve personnalisée et peut être ajoutée sur demande. Votre conseiller vous
fournira toutes les informations à ce sujet.

SAVIEZ-VOUS QUE…
... un lecteur d’empreinte digitale ekey peut être intégré individuellement dans
des interphones, des systèmes de boîtes aux lettres et des interrupteurs
en applique ou encastrés ?
... un lecteur d’empreinte digitale ekey détecte automatiquement
la croissance des doigts des enfants ?
... les produits ekey sont « smart home-ready » ?
... vous pouvez toujours également ouvrir votre porte avec la clé ?
... la porte, en combinaison avec une serrure motorisée, est automatiquement
verrouillée et qu’il s’agit de la seule façon réelle de garantir une couverture
d'assurance ?
... vous pouvez choisir parmi de nombreux modèles pour répondre à vos besoins ? 		
Choisissez simplement votre coloris préféré.
... le lecteur d’empreinte digitale ekey est 1 000 fois plus sûr qu’un
code à 4 chiffres ?
... ekey vous offre 5 ans de garantie de qualité ?

Réponses aux questions de sécurité les plus
fréquentes :
http://security.ekey.net
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5 AN

GA S DE
DE QRANTIE
UALI
TÉ

SANS ekey

AVEC ekey

1

Rechercher la clé

2

Mettre la clé dans la serrure

3

Tourner la clé

4

Retirer la clé de la serrure

5

Ouvrir la porte et entrer

6

Ranger la clé

Clé perdue ?
Recommencer du début :

1

Passer le doigt sur le
lecteur d'empreinte
digitale

2

Ouvrir la porte et entrer

Apprécier le « moment ekey » !
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Combinez design, confort et sécurité avec
un système de lecteur d’empreinte digitale ekey.
ekey lecteur d’empreintes integra

pour l’intégration dans les cadres
d’interrupteurs standard et design

Le modèle élégant polyvalent,
également avec élément
décoratif en verre

Lot de post-équipement intelligent

+ ekey uno lecteur d'empreinte digitale avec
batterie rechargeable, sans fil
+ eqiva BLUETOOTH® Smart Mécanisme de serrure

Informations sur : www.ekey-uno.net

ekey lecteur d’empreintes integra

ekey keypad integra

ekey lecteur d’empreintes encastré

pour montage en applique ou à
côté de la porte et avec module
sonnette

le clavier à code pour compléter
le lecteur d’empreinte digitale

pour l’intégration dans les
interphones de nombreux
fabricants

ekey lecteur d’empreintes
en applique

pour le montage en applique et
post-équipement.

ekey CV KNX
ekey CV LAN
ekey LEX
Nous proposons les interfaces adaptées pour
connecter le lecteur d'empreinte digitale ekey
dans les systèmes de domotique, de sécurité et
d'alarme d'autres fabricants !

ekey home appli
Utilisation et manipulation
d’une simplicité extrême
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ekey lecteur d’empreintes encastré

