Systèmes
électroniques
de fermeture
de porte

NE PERDEZ PLUS
JAMAIS VOS CLEFS !
Avec secuENTRY, ouverture moderne et
fermeture sécurisée de votre porte.
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Développé pour :

MAISONS &
APPARTEMENTS.
ENTREPRISES &
ADMINISTRATIONS.
HÔTELS & LOCATIONS.
Armé pour tous les domaines d’utilisation
Les clés perdues appartiennent enfin au passé, et avec ceci
les coûts de remplacement souvent très élevés ! Grâce au
cylindre électronique de porte de secuENTRY, vous pouvez
à l’avenir ouvrir votre porte de manière moderne par code,
empreinte digitale, smartphone ou transpondeur.
Le système secuENTRY est aussi parfaitement adapté au
domaine privé comme par exemple en entreprise, hôtellerie ou location. En effet, les cylindres électroniques de
porte peuvent enregistrer jusqu’à 2000 usagers différents
: idéal pour les grandes entreprises. Les entrepreneurs
gardent une vue d’ensemble constante sur les accès de
leurs employés et peuvent attribuer des droits d’accès d’un

simple click de souris. Les hôtels peuvent tirer partie de la
simplicité à générer des codes. Le code permet l’ouverture
d’une porte de chambre pour une durée déterminée, et ce
sans installation complexe de technologie réseau.
Le cylindre électronique augmente le confort au sein de
votre foyer : vous pouvez quitter votre domicile sans avoir la
gêne d’avoir à penser à la clé. En effet, grâce à l’ouverture
par combinaison chiffrée ou empreinte digitale, vous avez
toujours votre clé en vous. L’expérience est catégorique :
celui ou celle qui utilise une fois la technologie secuENTRY
ne veut plus changer pour autre chose !

Scannez-moi pour aller au film secuENTRY.
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secuENTRY :
cinq dispositifs
d’ouvertures,
c’est
Vous qui
choisissez !

Voici comment secuENTRY fonctionne
Le cylindre électronique constitue le cœur de la technologie secuENTRY. Celui-ci libère l’ouverture à l’aide du
pommeau après réception du signal crypté. De plus : le
remplacement de votre ancien cylindre de porte est simple
comme bonjour. En quelques minutes, le cylindres électronique secuENTRY est installé. Et si vous deviez un jour
déménager, vous avez simplement à le démonter puis le
réinstaller à votre nouveau domicile.
Les dispositifs d’ouverture en aperçu :
Smartphone : ouvrir avec l’application clé secuENTRY
gratuite.
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Ce n’est qu’une parmi cinq variantes
de dispositifs d’ouverture :
secuENTRY fait de votre smartphone
une clé. Le cylindre électronique
s’ouvre via l’application clé.

Code : ouvrir via un clavier avec une combinaison à six
chiffres. Le code peut être choisi librement.
Le plus sécurité : bocage temporaire en cas de code erroné
trois fois de suite.
Empreinte digitale : ouvrir via un clavier avec votre propre
empreinte digitale enregistrée au préalable. Blocage temporaire
en cas d’utilisation à trois reprises avec un doigt non-autorisé.
Transpondeur actif : ouvrir la porte en appuyant sur un
bouton, la portée s’élève à un maximum de trois mètres.
Transpondeur passif : ouvrir via une transmission sécurisée
RFID (identification à fréquence radio). Le cylindre électronique
lit le transpondeur passif et libère l’ouverture au niveau du
pommeau. Idéal pour utilisateurs nombreux.
secuENTRY
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Le clavier qui
ouvre les portes
et administre
les usagers.
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L’autre avantage du clavier : à l’aide des touches, vous pouvez
gérer les usagers en tout confort, peu importe qu’ils utilisent
un code, une empreinte digitale ou un transpondeur pour
déverrouiller le cylindre secuENTRY.
L’écran affiche le niveau des piles à chaque utilisation.
La durée moyenne d’alimentation d’un jeu de piles est par
ailleurs d’environ deux ans. S’il est nécessaire de changer les
piles rapidement, l’écran l’affiche. Vous êtes tenus informés
de la nécessité de changer les piles du clavier ou du cylindre.

Le clavier s’installe sur le mur
extérieur. La portée par rapport
au cylindre secuENTRY est
d’environ quatre mètres.

Ouverture de porte par code ou empreinte digitale
Avec le clavier secuENTRY, vous pouvez ouvrir le cylindre
électronique de deux manières différentes. Par code
ou bien en supplément avec votre propre empreinte
digitale (variante du clavier : Fingerprint). Le clavier
s’installe simplement près du cylindre électronique, collé
ou vissé au mur extérieur. La portée du signal bluetooth
crypté s’élève à un maximum de quatre mètres. Ainsi,
les endroits présentants la possibilité d’installer le clavier
sont multiples.
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Le smartphone
Ouverture de porte de manière moderne
Aujourd’hui, presque tout le monde prend son smartphone avec soi en quittant son domicile. Quelle meilleure
idée alors que de transformer le smartphone en clé ?
L’appli clé secuENTRY rend cela possible !
Pour l’utilisateur privé n’utilisant qu’un unique cylindre de
porte, l’application utilisable par iOS et Android est gratuite. Une pression sur l’écran ou la touche de votre smartphone suffit pour enclencher le verrouillage ou déverrouillage de votre porte via l’appli clé. La connexion bluetooth
assurant la communication entre l’appli clé et le cylindre
secuENTRY est bien sûr cryptée et donc sécurisée.

devient la clé.
Votre porte d’entrée toujours sous
contrôle : avec l’appli clé secuENTRY,
vous commandez en tout confort
le cylindre électronique. Après une
pression du bouton à l’écran, le
cylindre de porte est verrouillé ou
déverouillé.

L’appli clé contient dans la version gratuite de base un
nombre illimité d’ouvertures pour une seule serrure. Grâce
à la fonction interne intégrée à l’application, il est possible d’acquérir une extension afin d’utiliser l’application
comme dispositif d’ouverture pour des serrures supplémentaires. Par ce biais, un accès direct est en plus rendu
possible et la consultation de l’historique des accès de
serrures données ou de l’application clé.
Bien sûr, le smartphone ne représente qu’une variante
possible pour ouvrir et fermer les serrures secuENTRY.
Selon le modèle, vous avez toujours à disposition d’autres
dispositifs d’ouverture comme le code, l’empreinte digitale, le transpondeur actif ou passif.

Mit der Home-Funktion bleiben zuvor selbst definierte
Sensoren scharf. Beispielsweise wird Ihre Garage oder
Terrasse überwacht, auch wenn Sie zu Hause sind. Der
Rauchmelder Smoke 2050 und der Wassermelder Water
2060 warnen rund um die Uhr vor einem möglichen
Elementarschaden, beispielsweise durch einen rauchenden
Backofen oder eine überlaufende Waschmaschine.
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Gratuit pour iOS et Android : Appli clé
secuENTRY téléchargeable sous votre
magasin d’applis (store) correspondant.

secuENTRY
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Ouvrir la porte
avec un
transpondeur.

BURG-WÄCHTER KG

Transpondeur passif : Le transpondeur passif est lu par le
cylindre secuENTRY. Si une autorisation y est associée, la porte
peut être ouverte. La transmission RFID (identification fréquence
radio) se fait par un type sécurisé de transmission crypté MIFARE® DESfire®. Grâce à l’attribution simple et rapide de droits
d’accès, le transpondeur passif qui tient dans la main est particulièrement adapté aux entreprises et partout ou il est nécessaire
d’accorder des droits d’accès temporaires. Pour la maison ou
l’appartement, le transpondeur passif à prix très modéré est par
exemple très approprié pour les enfants. Si cette puce électronique est perdue, il suffit de supprimer les droits du transpondeur
du système. La personne qui le trouvera ne peut donc pas ouvrir
la porte. Un autre avantage : ce transpondeur ne nécessite
pas de piles et ne demande donc aucun entretien !

Transpondeur actif : Le transpondeur actif envoi après avoir
appuyé sur le bouton un signal bluetooth crypté au cylindre de
porte. La porte peut alors être ouverte ou refermée. La portée
entre le transpondeur et le cylindre de la porte s’élève à un maximum de trois mètres. Le transpondeur actif est compatible avec
tous les cylindres de porte secuENTRY. Les droits d’accès sont
programmables en toute simplicité via le logiciel secuENTRY ou
via le clavier (à partir des modèles année 2018).
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Le cylindre
adapté à votre
domaine d’utilisation.
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Maison & appartement : Pour l’utilisation au domicile, la gamme
secuENTRY easy ou bien secuENTRY easy plus est adaptée. Il est possible de programmer jusqu’à 50 usagers différents. Les modèles Easy
Plus en particulier présentent une flexibilité considérable grâce aux
cinq dispositifs d’ouverture possibles (transpondeur passif inclus) et la
serrure mécanique de secours intégrée. Recevables dans le pratique
kit avec clavier (à code ou à empreinte digitale + code). C’est pour
une utilisation extérieure (portails de jardin, garages) que la gamme
secuENTRY (cylindre : classe de protection IP 65) a été conçue.
Entreprises & administrations : Pour les entreprises, un cylindre
bien adapté doit pouvoir lire des transpondeurs passifs. En effet,
un transpondeur passif permet d’attribuer des droits via le logiciel
secuENTRY pro confortablement et rapidement. Un cylindre
secuENTRY pro peut enregistrer jusqu’à 2000 transpondeurs passifs.
Si un transpondeur est perdu, il suffit simplement de le désactiver.
Tandis qu’en cas de clé perdue, les prix peuvent très rapidement
monter en cas de changement de serrure !
Hôtels & locations : Attribuer les droits d’accès avec efficacité et
sécurité. Et en prime, une installation simple qui ne nécessite aucun
branchement ou aménagement réseau. C’est ce que permet la
variante hôtelière secuENTRY. Le logiciel génère un code chiffré qui
contient toutes les informations d’accès. A la fin du séjour, les droits
d’accès sont supprimés. Aucune synchronisation entre le logiciel et
les cylindres secuENTRY pro n’est nécessaire. Impossible de faire
plus simple ! Les propriétaires de locations de vacances
génèrent un code d’accès depuis chez-eux et
l’envoient au locataire sans avoir à se
rendre sur place.

Comment trouver le modèle secuENTRY adapté
Qu’il soit utilisé à la maison, en entreprise ou en hôtellerie.
La palette de modèles de la gamme secuENTRY recouvre de
nombreux champ d’utilisation. S’avère décisif le nombre des
usagers qui doivent être en mesure d’ouvrir la porte équipée
du système secuENTRY et comment.
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Gamme secuENTRY pour

MAISONS &
APPARTEMENTS.
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Contenu de la livraison :
1 Tastatur, 1 Zylinder,
1 transpondeur passif

Contenu de la livraison :
1 clavier, 1 cylindre

Code PIN
Empreinte
digitale

5601
PINCODE

5602
FINGERSCAN

✓
✗

✓
✓

Code PIN
Empreinte
digitale

5651
PINCODE

5652
FINGERSCAN

✓
✗

✓
✓

Accès par
smartphone

Max. 49

Accès par
smartphone

Max. 49

Accès par
transpondeur actif

Max. 49

Accès par
transpondeur actif

Max. 49

Accès par transpondeur passif

Max. 49

Accès par transpondeur passif
Nombre de
codes usagers

✗
Max. 49 (en plus 1 code Admin)

Nombre de
codes usagers

Max. 49 (en plus 1 code Admin)

Nombre de
codes PIN

Max. 50

Nombre de
codes PIN

Max. 50

Nombre d’empreintes digitales

Max. 24

Nombre d’empreintes digitales

Max. 24

Serrure méc. de
secours

✓

Serrure méc. de
secours

✓

Transmission des
données cryptée
AES

✓

Transmission des
données cryptée
AES

✓

Niveau de protection du clavier
16 secuENTRY

IP 65

IP 55

Niveau de protection du clavier

IP 65

IP 55
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Contenu de la livraison :
1 clavier, 1 cylindres,
2 transpondeurs passifs

Contenu de la livraison :
1 cylindre,
2 transpondeurs passifs

Code PIN
Empreinte
digitale

5701
PINCODE

5702
FINGERSCAN

✓
✗

✓
✓

5700
BASIC
Accès par
smartphone

Max. 49

Accès par
transpondeur actif

Max. 49

Accès par
smartphone

Max. 49

Max. 49

Accès par
transpondeur actif

Accès par transpondeur passif

Max. 49

✗

Accès par transpondeur passif

Serrure méc. de
secours

Max. 49

✓
IP 65

Nombre de codes
usagers

Max. 49 (en plus 1 code Admin)

Transmission des
données cryptée
AES

Nombre de codes
PIN

Max. 50

Niveau de protection du cylindre

Nombre d’empreintes digitales

Max. 24

Serrure méc. de
secours

✗

Transmission des
données cryptée
AES

✓

Niveau de
protection
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Clavier IP 65,
Cylindre IP 65

L’enregistrement de transpondeurs et l’administration d’usagers ne sont possibles qu’avec le logiciel !

Clavier IP 55,
Cylindre IP 65
secuENTRY 19
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Gamme secuENTRY pour

ENTREPRISES
& ADMINISTRATIONS.
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Cylindre
7100

Cylindre
7116

Cylindre
7000

7000

7100

7116

Accès par
smartphone

Max. 2000

Accès par
smartphone

Max. 2000

Accès par
transpondeur actif

Max. 2000

Accès par
transpondeur actif

Max. 2000

Accès par transpondeur passif

Max. 2000

Accès par transpondeur passif

✗

Max. 2000

Nombre de codes
usagers

Max. 2000

Nombre de codes
usagers

Max. 2000

Nombre de codes
PIN*

Max. 2000

Nombre de codes
PIN*

Max. 2000

Nombre d’empreintes digitales
Serrure méc. de
secours

200-300

✗

Transmission des
données cryptée
AES
Niveau de protection du clavier

✓
✓

IP 65

✗

* Pour la gamme secuENTRY pro, toutes les composantes telles que cylindres, claviers,
etc, sont à acheter à l’unité.
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Nombre d’empreintes digitales

200-300

Serrure méc. de
secours

✓

Transmission des
données cryptée
AES

✓

Niveau de protection du clavier

Außen IP 65, innen kein IP-Schutz

* Pour la gamme secuENTRY pro, toutes les composantes telles que cylindres, claviers,
etc, sont à acheter à l’unité.
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Logiciel système
secuENTRY pro 7083

Gérer jusqu’à 2000 usagers et 1000 serrures
pro par mandat
Si vous utilisez plusieurs cylindres électroniques ou que
plusieurs portes sont utilisées par un grand nombre de
personnes, vous pouvez garder le contrôle permanent avec
le logiciel système secuENTRY pro 7083. Vous souhaitez en
effet sans aucun doute savoir qui à le droit d’ouvrir quelle
porte à quel moment et qui non.
Le logiciel secuENTRY permet d’administrer jusqu’à 2000
usagers et 1000 portes. Ainsi, il est l’idéal pour beaucoup
d’entreprises et administrations. Un autre avantage : aucune connexion permanente entre le logiciel et le cylindre
secuENTRY n’est nécessaire.

Avantage : avec
le logiciel, vous at
tribuez des droits
d’accès en toute
simplicité pour jus
qu’à 2000 personn
Peu importe si ell
es.
es utilisent code,
empreinte digitale,
transpondeur passi
f ou actif, ou enco
re smartphone
pour ouvrir la porte
. Impossible de fa
ire plus flexible !
Aucune connex
ion nécessaire. Le
s données sont
transmises par ad
aptateur USB ou
par application
cylindre (Portée
au
environ 4 m)
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Enrolment
secuENTRY pro 7073

Enregistrer empreintes digitales et transpondeurs
en tout confort
Avec le générateur secuENTRY pro 7073, vous gérez en
toute simplicité les droits d’accès pour votre système de
fermeture secuENTRY. Cet appareil USB de programmation
lit les empreintes digitales et les transpondeurs passifs qui
sont ensuite transmis au logiciel secuENTRY.
Pour utiliser les données capturées avec l’appareil, le générateur secuENTRY pro 7073 se branche avec le câble USB à
un ordinateur sans avoir besoin d’un logiciel d’installation
supplémentaire.
L’avantage décisif dans l’utilisation du générateur, c’est
le grand confort dans la gestion des droits d’usagers.
Tous les transpondeurs passifs et les empreintes digitales peuvent être enregistrées directement depuis votre
ordinateur et être attribuées aux serrures correspondantes.
Un grand secours en cas de nombre important des usagers
avec différents droits d’accès, comme par exemple au sein
d’entreprises ou d’administrations.
Astuce : en passant par le générateur 7073, il est aussi
possible d’enrôler des transpondeurs étrangers déjà existants
au système s’ils remplissent les mêmes standards.
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Gamme secuENTRY pour

HÔTELS &
LOCATIONS.
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Clavier
à combinaison chiffrée

Cylindre
7100

7100

Clavier secuENTRY Hotel
Code PIN
Empreinte digitale
Accès par
transpondeur actif
Accès par transpondeur passif
Nombre de
chambres

✓
✗
✓

Serrure de secours
mécanique inclue

✓
✓

Nur mit 7116 Zylinder

Transmission des
données cryptée
AES

✓

Max. 300

Niveau de protection du clavier

✗

Transmission des
données cryptée
AES

✓

Niveau de protection du clavier

IP 65
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Accès par
transpondeur actif

Le cylindre peut être adapté par échelons selon
l’épaisseur de la porte en présence, de 30/30 jusqu’à
59/59 mm !
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Cylindre
7116 Duo
secuENTRY pro 7090
Logiciel hôtelier

7116 Duo
Accès par
transpondeur actif
Accès par transpondeur passif
Serrure de secours
mécanique inclue
Transmission des
données cryptée
AES
Niveau de
protection
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✓
✓
✓
✓
Pommeau extérieur IP 65
Pommeau intérieur IP5X
(portes abritées des intempéries et
ne s’ouvrant que vers l’intérieur)

Le code de chambre remplace la réception
24 heures sur 24
Ne plus jamais avoir à remplacer une clé perdue. Et programmer des durées exactes de droits d’accès séjour. C’est
très certainement le souhait de tout directeur d’hôtel. Et
c’est précisément ce souhait qui se réalise avec le logiciel
secuENTRY pro 7090. En effet, les combinaisons à six chiffres
générées par le logiciel contiennent toutes les informations
sur la durée de validité, moment du départ compris.
La transmission du code chiffré au cylindre secuENTRY n’est
pas nécessaire. Ainsi, la réception n’a pas à être occupée 24
heures sur 24. Bien sûr, le procédé est aussi parfaitement
adapté aux locations ou complexes de locations de vacances.
Aucun besoin du propriétaire ni d’un gérant sur place pour la
remise des clés à l’arrivée et au départ, peu importe le lieu de
la location.

Avantage : le co
de invité peut être
communiqué au
locataire par un m
oyen quelconque,
de sorte que la réc
tion n’a pas besoin
epd’être occupée en
permanence. Vous
économisez toute
la gestion ou la rem
ise des clés.
Cette solution es
t également idéa
le pour les
locations vacanc
ières ou ensembl
es de locations !
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Sous toute réserve de fautes typographiques.
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