PORTES ALUMINIUM. LA PORTE CONNECTÉE

Plus de confort

LA PORTE

CONNECTÉE

EN OPTION SUR PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM

72 et
mm85 mm

avec votre porte connectée
Vous profiterez de nombreux modes d’accès pour verrouiller
et déverrouiller votre
porte en
ou à distance.
EN OPTION
SURlocal
LES PORTES
D’ENTRÉE ALUMINIUM
Plus besoin de vos clés !

Modèle Eliade

Présenté avec un fixe vitré.
Et équipé de l’option PORTE CONNECTÉE.

VUE INTÉRIEURE
BOÎTIER LAQUÉ À LA COULEUR
INTÉRIEURE DE LA PORTE.
(EN OPTION)

ÇA CHANGE TOUT

01

POUR UN

ACCÈS
EN LOCAL
CLAVIER À CODE SENSITIF, LECTEUR, BADGE, CARTE OU BRACELET
Le passage de votre badge, bracelet ou carte sur le lecteur installé à proximité
de votre porte déclenche l'ouverture.
Et le clavier à code vous permet de créer des accès permanents
ou sur des plages horaires limitées pour votre famille,
votre femme de ménage...

Je loue ma maison
pour les vacances,
plus besoin d’échange de clé,
je crée et communique
un code d’accès temporaire
à mes locataires

Lecteur + Clavier à code

Badge

Bracelet

Carte

DEPUIS UN SMARTPHONE,
Vous verrouillez ou déverrouillez votre porte à proximité simplement en activant
le Bluetooth® de votre smartphone et via l’application gratuite Somfy Keys.
Application GRATUITE

Somfy Keys

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR

www.wibaie.fr
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Oui
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02

POUR UN

ACCÈS
À DISTANCE

Oui

ON ADORE

UNE EXCLUSIVITÉ

LA PORTE
CONNECTÉE

WIBAIE

LE BOÎTIER LAQUÉ À LA COULEUR
INTÉRIEURE DE LA PORTE
(EN OPTION).

EN OPTION SUR PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM 72 et 85 mm

Grâce à la « passerelle internet », vous pilotez l’accès de votre porte
à distance depuis un ordinateur, une tablette ou votre smartphone.
Vous pouvez ainsi donner l’accès, sans clefs et sans vous déplacer !
En intégrant votre porte connectée à l’environnement connecté
de votre habitation et grâce à TaHoma®, vous pouvez créer
des scénarios et faire interagir votre porte
avec d’autres équipements de la maison.

Je vais en vacances
et ma voisine passe
arroser les fleurs.
En 1 clic sur
mon smartphone
je lui ouvre la porte !

UNE INSTALLATION TRÈS SIMPLE

UNE GESTION SÛRE ET CONTRÔLÉE

L’installation du boîtier de votre serrure connectée
sur votre porte se fait très simplement, sans perçage ni câblage.
Le boîtier est alimenté par 4 piles lithium AAA.
Il alerte en cas de piles faibles.

La serrure connectée est équipée d’un cylindre anti-casse,
anti-arrachement et anti-perçage certifié.
Son cryptage de type carte bancaire sécurise la connexion au plus haut
niveau pour une protection sans faille de vos données.

Bénéficiez gratuitement de 2 ans d’assistance AXA en cas de panne, de perte ou vol de vos moyens d’ouverture (badge, carte, smartphone…)
Vous pouvez également, à tout moment, utiliser les clés métalliques fournies.

Quels équipements
pour votre porte connectée
GESTION AVEC BOX ET APPLICATION

Passerelle internet

Box wifi
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PORTE D’ENTRÉE CONNECTÉE

Je quitte la maison en 1 clic,
ma porte se verrouille la lumière
s'éteint et l'alarme s'enclenche.
À tout moment grâce à mon
appli TaHoma, je peux contrôler
sur mon smartphone que ma
porte est bien verrouillée.

BOX TaHoma® SWITCH
Pilotage de la baie avec
L’APPLICATION TaHoma

Le + TaHoma® :
vous pilotez et pouvez imaginer
des scénarios pour faire interagir
votre baie avec d’autres
équipements connectés.

Pilotage de la porte d’entrée avec
L’APPLICATION TAHOMA®

Le + TaHoma : vous pilotez et pouvez imaginer des scénarios pour faire interagir
votre porte avec d’autres équipements connectés*.
Exemples : fermez les volets, mettre le chauffage en mode nuit, activez l’alarme
et verrouillez la porte en un seul clic.

avantages

Scénarios réalisables
sur cette appli
*Liste des équipements sur www.somfy.fr

Sans box domotique

Appli SOMFY KEYS

Pilotage de la porte d’entrée avec
L’APPLICATION SOMFY KEYS

Le + : Vous contrôlez les accès et
allers-venues grâce à la réception de
notifications sur votre mobile.
Exemples : lorsque les enfants sont
rentrés à l’aide de leur bracelet,
une alerte est envoyée sur votre
smartphone.

Scénarios non réalisables
sur cette appli
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