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Serrures On-Line
L’incorporation du Gateway OMNITEC dans 
l’infrastructure de l’hôtel transforme les serrures 
électroniques Bluetooth en dispositifs on-line.

• Audit On-Line
• Ouverture à distance de la réception 
   ou du Smartphone administrateur
• Contrôle du niveau des batteries
• Gestion des identifiants d’accès
• Mise à jour de Date/Heure

Serrures Électroniques 
Design et Minimalisme
Inspiration pour des espaces nouveaux
Serrures électroniques à haut niveau technologique avec ouverture via Bluetooth, carte de 

proximité et code, sur le modèle Code. Installation et gestion à travers le logiciel OMNITEC,  

l’App de l’administrateur et l’App pour l’accès des hôtes.  

EVO
EVO se démarque grâce à son design 
minimaliste. Elle intègre la serrure 
mécanique et les composants électroni-
ques à l’intérieur de la porte et permet 
de personnaliser le design du lecteur 
extérieur pour s’adapter à tous les 
styles.

SLIM
Son haut niveau technologique plus 
l'ouverture via Bluetooth, carte de 
proximité MiFare et à distance, via 
Gateway, font d'OS SLIM l'un des 
serrures électroniques pour hôtel à 
grande projection dans le secteur 
hôtelier.

SLIM CODE
CODE offre toutes les fonctions 
de SLIM et incorpore l’ouverture 
par code, fortement sollicité par 
les hôtels sans réception 24h/24, 
les hébergements touristiques, 
les bureaux et les résidences.  

• Ouverture par Bluetooth et MiFare.
• Design Personnalisable: permet de
   choisir la poignée, le lecteur et
   l’entrée de clé.
• Confidentialité avec bouton.

• Ouverture par Bluetooth et MiFare.
• Design, plaques à profil étroit et
   lignes droites
• Finitions: inox, noir, blanc, doré. 
• Solution: Retrofit, Euro, Ansi
   ou Crochet.

• Ouverture par Code Numérique,
   Bluetooth et MiFare.
• Finitions: inox, noir, blanc, doré. 
• Solution: Retrofit, Euro, Ansi
   ou Crochet.

• Audit illimité d’ouvertures, tentatives d'ouverture, sorties, 
   etc., synchronisé avec le PC de la réception.
• Cylindre mécanique d'urgence, invisible et vérifiable.

• Bluetooth pour ouvertures de client, mise en marche, 
   gestion, et maintenance de la serrure électronique
• On-Line, ouverture et gestion à distance, en ajoutant 
   des Gateways à l'installation.
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Le cylindre électronique modernise l’ouverture de
portes et incorpore une ouverture avec des cartes
de proximité MiFare et via Bluetooth, apportant
sécurité et contrôle d’accès dans les pièces.  

Cylindre Électronique

Serrures Électroniques 

Solutions pour hôtels de toutes catégories 
Fruit de l’expérience appliquée aux serrures électroniques, OMNITEC met à disposition des hôtels ces modèles 

de serrure avec ouverture de proximité et Bluetooth (BLE).

• Fonction anti-panique pour garantir les sorties 
   en cas d’urgence.
• Pommeau mécanique intimité.

• Clé mécanique d’urgence dissimulée.
• Serrures Bluetooth avec fonctionnalité On-Line 
   incorporant Gateways à l’installation.

Clavier Sans Fil
FreePad est un clavier sans fil complémentaire, qui 
permet d’ouvrir à l’aide d’un code numérique les 
dispositifs Bluetooth, sans clavier intégré. 
Configuration autonome, sans câble ni installation.

GAUDI
La serrure électronique ayant le meilleur rapport 
qualité-prix du marché.
Sobre, robuste et facile à installer.
Spécialement conçue pour hôtels, bureaux et 
résidences, GAUDI intègre toutes les prestations 
de sécurité en un seul système fiable et efficace.

• Ouverture MiFare et option de Bluetooth.
• Free Turn: système de poignée rotation libre en 
   mode verrouillage.
• Coffre à mortaiser munie d’un pêne dormant
   silencieux et anti-carte.

FIT-IN
Renouveler des serrures mécaniques, à 
bande, puce ou RFID est facile et rapide 
grâce à la serrure FIT-IN. 
En maintenant la mécanique existante, 
FIT-IN s’adapte à son installation et apporte 
toute la commodité et la sécurité des 
serrures électroniques.

• Ouverture MiFare et option de Bluetooth.
• FIT-IN permet de remplacer des serrures 
   à bande magnétique, puce  ou RFID.
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C O M P A C T  M I N I

D I G I T

A N T I - V A N D Á L I C O

I N U P

A S C E N S O R

O P A K

Design sophistiqué et élégant

Lecteur de cartes MiFare et unité 
de contrôle intégrés en un seul 
dispositif facile à installer.

Code et Bluetooth via App

DIGIT effectue des ouvertures par 
code numérique et par Bluetooth.

Mesures: 124 x 78 x 16 mm 

Sécurité maximale dans l’hôtel

Lecteur et unité de contrôle 
indépendantes afin d’éviter des 
intrusions, de par l’impossibilité de 
manipuler le contrôleur.

Revalideur d’Accès

Contrôle d’accès et revalideur – 
enregistreur d’autorisations. 

En une seule opération, l’usager 
accède à la zone restreinte et

met à jour ses identifiants.

Contrôle d’Accès d’Ascenseur

Il est intégré au clavier de 
l’ascenseur afin de renforcerla 

sécurité de l’hôtel. 

L’hôte ne peut accéder aux
étages qu’après l’obtention

des autorisations.

Ouverture Bluetooth

Ouverture Bluetooth pour des 
portes à verrou électrique, 

garages, tourniquets,
clôtures et portails.

Mesures: 66 x 32 x 22 mm 
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Contrôle d’Accès 
OMNITEC propose une gamme de contrôles d’accès, à usage intérieur ou extérieur, facile à installer et qui peuvent 

être équipés de fonctionnalités on-line offrant plus de sécurité et de contrôle aux usagers

equipements 
• Modèles encastrables et à superposer
• Indicateur LED
• Disponibles dans différents coloris
• Lumière de courtoisie 10 à 30 secondes
• Compatible avec automatismes
• Courant de charge : 16 A

Économie d’Énergie

Économiserurs Capteurs

Les économiseurs d’énergie OMNITEC sont des dispositifs qui permettent 
d’économiser jusqu’à 60% de la consommation électrique dans les 
bâtiments où ils sont installés. 

L’installation d’économiseurs est recommandée pour les hôtels, appart 
hôtels, résidences, universités, bâtiments publics, bureaux, etc. 

Pour les hôtels qui n’utilisent pas de cartes, l’économiseur Wireless associé 
aux capteurs de présence, porte et fenêtre, permettent de contrôler tous les 
dispositifs électriques de la pièce.
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Logiciel de Gestion 
OMNITEC a développé différents systèmes de gestion afin de satisfaire les besoins des hôtels quels qu’ils soient, 

et de simplifier la gestion et le contrôle des identifiants d’accès des hôtes, du personnel interne ou externe. 

Le logiciel et les APPs d’OMNITEC agissent comme élément vertébrant du plan intégral d’accès en hôtels, logements 

touristiques, résidences et secteur hospitality.  

logiciel OS ACCESS
L’adaptabilité de la plate-forme aux besoins du client est l’une des clés d’OS ACCESS. 
La plate-forme s’adapte graduellement à l’installation, en fonction de la dimension du 
plan d’accès, de la diversité de dispositifs installés et du profil de l’usager. 

Son évolutivité permet des adaptations futures en fonction des exigences du client. Le 
client peut ainsi gérer seul les fonctionnalités requises pour son installation et peut 
se concentrer sur son plan d’accès prédéfini et optimiser son travail quotidien.

Conçu pour travailler dans Cloud à partir d’un navigateur web, OS ACCESS offre 
également une version de bureau pour travailler sur réseau local.

logiciel SmartPass
OMNITEC a développé le logiciel SMARTPASS afin de gérer serrures électroniques de 
proximité, contrôles d’accès et économiseurs.

La gestion du logiciel SMARTPASS intègre une télécommande avec programmateur 
sans fil et de cartes de programmation MiFare.

SMARTPASS a été conçu pour répondre aux besoins et exigences de tout type d’éta-
blissement hôtelier, garantissant la sécurité et le contrôle internes.

app UpKey
L’application UpKey d’OMNITEC complète le logiciel Os Access dans la gestion d’accès 
de l’hôtel.

Grâce à UpKey, le smartphone se transforme en clé d’accès, télécommande avec 
programmateur pour installation et maintenance, et plate-forme à distance pour la 
gestion intégrale du plan d’accès.

La combinaison de logiciel OS ACCESS, application UpKey et Gateways offre à l’hôtel 
une multitude de possibilités dans la gestion du plan d’accès, aussi bien en présentiel 
qu’à distance, et permet de donner une réponse immédiate à toute circonstance.

app Rent&Pass
L’application Rent & Pass d’OMNITEC a été développée pour la gestion d’accès à tous 
les établissements qui, de par leur taille, ne requièrent pas de logiciel sur serveur 
comme OS ACCESS ou SmartPass.

Petits hôtels, hôtels sans réception 24h sur 24, logements de tourisme rural, hôtels 
boutique, etc. trouveront avec Rent & Pass l’outil de gestion et de maintenance qui 
s’adapte le mieux à eux, à travers une gestion à distance depuis un smartphone ou 
une tablette.
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Coffres-Forts

EXO
L’ouverture du coffre-fort par Bluetooth, tag de proximité 
et code numérique, outre la gestion et la maintenance 
Bluetooth, définissent l’identité d’un coffre-fort aux 
composants technologiques de pointe.

Installation, gestion et maintenance du coffre-fort par 
Bluetooth à l’aide d’une App mobile contrôlée par 
l’administrateur.

Le code maître aléatoire à usage unique apporte une 
amélioration considérable au niveau de la sécurité du 
coffre-fort pour hôtel. L’App d’Omnitec génère un code 
d’urgence qui ne permet d’ouvrir qu’une seule fois le 
coffre-fort pour lequel ce code a été créé.

Disponible en 7 dimensions avec ouverture par plaque 
frontale, par le haut ou par tiroir.

Coffre-fort avec différents systèmes d’ouverture et gestion pour hôtels de toutes catégories, du plus avancé au 

niveau technologique au plus fonctionnel. 

• Audit par télécommande 
• Code X-Master aléatoire
• Code maître et clé mécanique
• Charnière à ouverture 110º
• Location par logiciel et par
   serrure d’activation

• Clavier gomme rétro-éclairage
• Audit
• Code maître et clé mécanique
• Ouverture par carte de client,
   en option
• Serrure d’activation

• Audit
• Code maître et clé mécanique
• Serrure d’activation

• Code maître et clé 
• Serrure d’activation
• Chargeur externe à piles
• Ouverture et fermeture
   par code et manette
   manuelle

• Ouverture et fermeture motorisée, avec un code client de 
4 à 6 chiffres, tag RFID et Bluetooth

• Maintenance et gestion à l’aide de l’App mobile:
• Audit
• Vérification du niveau des batteries
• Mise en marche de l’installation
• Génération code maître à ouverture unique

• Différents types d’identifiants Bluetooth: Temporaires, 
à Usage Unique, Permanents et Cycliques

• Ouverture d’urgence par:
• Deux modes de code maître: fixe programmable 

et aléatoire pour 1 seule ouverture
• Clé mécanique cachée

• Clavier ADA pour déficients visuels
• Éclairage intérieur LED basse consommation
• Grande ouverture 110º permettant d’introduire ses 

biens sans les endommager
• Port d’alimentation pour batterie déchargée

dimensions
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Minibars
OMNITEC offre une gamme de minibars avec différentes technologies de refroidissement et également différents 

modèles de minibar pour chaque technologie. La gamme complète d’OMNITEC permet de répondre à tous les besoins 

des hôtels et du secteur hospitality. 

• Modèle: Elite, C et ECO
• Volume: de 35 à 85 litres
• No Frost
• Compresseur silencieux inverter
• Minuteur RTC: il s'éteint automatiquement 
   pendant les heures de repos du client
• Étagères réglables
• Éclairage LED à basse consommation
• Porte vitrée: efficacité D

in
so

norisé 1m

MINUTERIE
RTC

Compresseur

sile
ncieux

• Modèle : Pure T
• Volume: 30 et 40 litres
• Sans gaz CFC
• Dégivrage automatique
• Température réglable
• Étagères et balconnets réglables
• Éclairage LED à basse consommation
• Porte vitrée: efficacité G

Sa
ns

 Ventilateur

Thermo-absorption

sile
ncieux

• Modèle : Kold et Pure
• Volume: 30 et 40 litres
• Dégivrage automatique
• Diffuseur de haute efficacité
• Thermostat contrôlé par microprocesseur
• Étagères et balconnets réglables
• Éclairage LED intérieur avec
   ampoules électroniques
• Modèle Pure non disponible dans l'UE
• Modèle Kold : efficacité G

Absorption



Sécurité et efficacité dans la gestion d’accès

Expérience Internationale

SÉCURITÉ  TECHNOLOGIE   FIABILITÉ  EXPÉRIENCE   QUALITÉ  SERVICE

Cat-OMNI-FR-2207

OMNITEC SYSTEMS, S.L.
P.I. Empresarium
c/ Retama 20-22, Naves 15 y 16
50720 Zaragoza (Espagne)
T +34 976 107 201 • F +34 976 455 578
info@omnitecsystems.com

www.omnitecsystems.com

OMNITEC MÉXICO
Cancún - Méxique
T: +52 998 3611900
E: info@omnitec.com.mx

OMNITEC GB
E: sales@omnitecsystems.co.uk


