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Bluetooth
Carte de proximité
Code numérique 
En ligne par Gateway

TECHNOLOGIE DE POINTE
Contrôle d'accès 
polyvalent et sûr



• Ouverture, via Bluetooth, carte de 
proximité, code et en ligne par Gateway.

• Audit illimité, ouvertures, tentatives 
d'ouverture, sorties, etc.

• Bluetooth, pour ouvertures de client, 
mise en marche, gestion, et maintenance 
de la serrure électronique.

• Privacité, fonction pour éviter que 
des personnes non autorisées n’entrent.

• Gestion, avec le logiciel OS ACCESS 
ou avec l'application mobile RENT & 
PASS.

ACTIVATION DE LA PRIVACITÉ
MICRO-USB POUR POWERBANK

CLÉ MÉCANIQUE D'URGENCE

Logiciel de 
gestion pour 
hôtels

Application mobile 
multifonction pour 
les employés et 
les hôtes

Application mobile 
pour locations de 
vacances et hôtels 
sans reception 24h
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équipements
• Ouverture via Bluetooth, par carte de proximité MiFare et code numérique.
• Option d’ouverture et gestion en ligne grâce à l’installation de Gateways.
• Clavier rétro-éclairé pour faciliter son utilisation dans les couloirs et des pièces à faible éclairage.
• Fonction anti-panique pour garantir les sorties en cas d’urgence.
• Deux systèmes de gestion différenciés pour les hôtels de toutes tailles et pour les locations de vacances :

• Logiciel OS ACCESS: logiciel pour la gestion depuis le PC de la réception. L’application UpKey complète le 
logiciel pour l'installation, la maintenance et pour les ouvertures Bluetooth des travailleurs et des hôtes. 

• APP RENT&PASS: application mobile pour l'installation, la gestion, la maintenance, et l'ouverture des 
employés et des hôtes. Conçu pour les hôtels sans réception 24h / 24 et pour des locations de vacances.

• Résistante aux environnements climatiques les plus défavorables. Fabrication en acier inoxydable 
AISI 304.

• Cylindre mécanique invisible pour effectuer des ouvertures en cas d’urgence.
• Connecteur micro USB de type C pour l'alimentation, avec un powerbank, en cas de batterie déchargée.
• Elle fonctionne avec 4 piles standard AA d’une durée allant jusqu’à 200 000 ouvertures.
• Elle s'adapte aux coffres à mortaiser DIN.
• Dimensions: 65 x 150 mm.
• Épaisseur de porte admise: de 38 à 52 mm.

INNOVATION, TECHNOLOGIE,  EFFICACITÉ ET CONFORT
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