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La clé électronique Bluetooth  et le code numérique peuvent être générés 
lors de la confirmation de la réservation pour ne pas dépendre des horaires 
de réception.

V E R S A T I L I T É

OMNITEC Serrures Électroniques

• Bluetooth: l’hôte peut accéder à la chambre et à n’importe quelle pièce, muni de 
son smartphone, grâce aux identifiants d’accès qu’il reçoit à travers une App. La clé 
électronique peut être envoyée lors de la confirmation de la réservation et éviter ainsi à 
l’hôte de devoir attendre à son arrivée à l’hôtel.

• Code Numérique: l’accès à la chambre en utilisant un code constitue la 
meilleure garantie de tranquillité et d’autonomie pour le client. Le code peut être créé à 
l’avance afin de ne pas dépendre des horaires de réception ni d’un support physique ou de 
devoir toujours porter son smartphone.  

• On-Line: ouverture, gestion et maintenance on-line à travers l’installation de 
passerelles. 

• Logiciel de Gestion: possibilité de gérer l’installation avec un logiciel sur 
PC/serveur local, un logiciel sur Cloud ou via App à l’aide d’un smartphone.

Conçue pour les petits hôtels, hôtels sans réception 24h sur 24 et résidences, entre autres, 
l’ouverture par code numérique et Bluetooth permet de répondre à tout besoin du plan d’accès. 

Nouveau modèle de la gamme OMNITEC, selon le modèle de design de la serrure GAUDI, qui 
a conquis le secteur.

La serrure électronique CODE BLE est idéale aussi bien pour les nouvelles installations que 
pour les rénovations. Sa configuration mécanique FIT-IN fait qu’elle s’adapte au coffre à mortaiser 
préalablement installée sur la porte. 

OMNITEC offre la solution idéale pour toutes les hôtels qui 
veulent incorporer, à moindre coût, une serrure électronique 
de proximité totalement flexible, avancée, sûre et efficace.

Avec l’incorporation d’un nouveau système de plaques et 
de béquilles, OMNITEC permet de maintenir les coffres à 
mortaiser existants et de profiter de toutes les 
fonctionnalités de la serrure électronique de proximité.

CODE BLE  permet d’actualiser les systèmes à carte 
magnétique et puce, obsolètes et peu sûrs.

FIT-IN

equipements 

• Ouverture par code numérique et Bluetooth. 
• Configuration, audit des serrures et envoi de codes pour ouverture 

d’urgence à travers l’App de l’Administrateur. 
• Clavier en caoutchouc rétro-éclairé pour faciliter son utilisation dans 

des environnements à faible éclairage.
• Fonctionnement garanti dans les environnements climatiques les 

plus défavorables. Fabrication en acier inoxydable AISI 304.
• Indicateurs visuels et acoustiques pour faciliter leur utilisation par des personnes handicapées, ainsi que pour des 

alertes de faible charge des piles pour le personnel, un indicateur de chambre occupée, etc.
• Mémoire non volatile qui, même en cas de changement de piles, permet de conserver toutes les ouvertures réalisées, 

avec les données de l’usager, la date et l’heure.
• Horloge en temps réel pour faciliter la gestion de tous les accès effectués par le personnel et les hôtes.
• Cylindre mécanique invisible pour effectuer des ouvertures en cas d’urgence.
• Ouverture d’urgence auditable par clé mécanique, code numérique, Bluetooth et badge de proximité.
• Elles fonctionnent avec 4 piles standard AA d’une durée allant jusqu’à 20.000 ouvertures.


