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L’entreprise

ASSA ABLOY Global Solutions
Notre histoire débute en 1974, lorsque le fabricant
de serrures Tor Sørnes apprend que sa chanteuse
préférée a été agressée dans sa chambre d’hôtel.
Il décide d’inventer un système de sécurité
fournissant une clé unique à chaque client. Son
invention révolutionnera le marché de la serrure.

ASSA ABLOY Global Solution est présent dans
plus de 42 000 établissements dans le monde,
sécurisant plus de sept millions de portes. Notre
utilisation continue de technologie avancée assure
sécurité et tranquillité aux prestataires de services
hôteliers ainsi qu’à leurs clients. Le vaste réseau
international d’ASSA ABLOY Global Solutions
couvre plus de 166 pays.

Pionnier de cette industrie, nos innovations
technologiques nous positionnent comme un
des leaders mondiaux, assurant aux personnes
un sentiment de sécurité et de quiétude où
qu’ils se trouvent.

L’entreprise
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L’entreprise

Pourquoi ASSA ABLOY Global Solutions?
Nous ne nous contentons pas de verrouiller
et de déverrouiller des portes. Notre
objectif est d’offrir le meilleur sentiment
de sécurité et de sérénité pour toutes les
personnes utilisant nos produits partout
dans le monde.

Conformément aux normes les plus strictes, les
serrures électroniques VingCard sont testées pour
plus d’un million d’ouvertures. Un coffre à mortaiser
robuste et un solide flasque rendent la serrure aussi
résistante que sûre. Les poignées en laiton, solides,
fixées à l’intérieur de la rosace sur des paliers longue
durée auto-lubrifiés, garantissent une sécurité
maximale et une grande qualité.

Notre design scandinave est mondialement connu
pour sa qualité, sa fonctionnalité et sa durabilité.
Depuis que nous avons inventé le premier système de
serrures à cartes en 1979, nous continuons à innover
et à proposer à l’industrie de l’Hôtellerie et de l’Accueil
des serrures et des coffres-forts électroniques de haute
qualité.

En faisant appel à de nouvelles normes de
conception, ASSA ABLOY Global Solutions a produit
le seul coffre-fort actuellement certifié UL-1037 du
marché; fournissant aux personnes et à leurs objets
de valeur le niveau de sécurité le plus élevé qui soit
dans un hôtel.

Jour après jour, nous apportons notre expérience,
nos connaissances, notre technologie moderne et les
matériaux les plus élaborés. En dialoguant étroitement
avec nos utilisateurs, en prenant en compte les
tendances du secteur et en faisant appel à nos experts
internes, nous développons en continu des solutions
répondant aux besoins de notre clientèle. Notre
vaste éventail de solutions et de services est conçu
pour répondre aux exigences spécifiques de chaque
établissement.
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L’entreprise

L’objectif est d’offrir des solutions de sécurité
avancées et d’assurer la tranquillité d’esprit aux
professionnels de l’Hôtellerie et de l’Accueil ainsi
qu’à leurs clients.

« Nous voulons offrir le
meilleur sentiment de sécurité
aux personnes, où qu’elles
aillent ».
Christophe Sut
President , ASSA ABLOY Global Solutions

L’entreprise
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ASSA ABLOY Global Solutions

Votre fournisseur de solutions complètes en
contrôle d’accès

2. Mobile Access
Toujours à la pointe en matière d’innovation, ASSA ABLOY Global Solutions
a joué un rôle majeur dans le développement et la mise en oeuvre d’une
technologie d’accès mobile partout dans le monde. Solution ultra avancée
d’entrée sans clé sur téléphone portable, Mobile Access d’ASSA ABLOY
Global Solutions est déjà opérationnelle sur des dizaines de milliers de
portes dans le monde.
Seos® est le tout premier écosystème multiplateforme mondial permettant
d’émettre, de délivrer et d’annuler des clés numériques. Les établissements
équipés de Mobile Access peuvent ainsi fournir à leurs clients un niveau
inégalé de confort en leur permettant d’utiliser leurs appareils personnels
comme clé d’accès et d’éviter totalement le passage par la réception.
Cette solution technologique éprouvée simplifie les opérations réalisées à la
réception et réduit les coûts pour l´exploitant.

Mobile Access

Trois solutions différentes
Vous pouvez choisir entre trois variantes de la solution selon vos besoins.

Intégration client
Cette solution est créée pour les hôtels qui veulent intégrer un accès mobile à leurs applications existantes.
ASSA ABLOY Global Solutions fournit un kit de développement logiciel Mobile Access contenant des
services conçus pour faciliter l’intégration.

Tiers (partenaires certifiés)
Cette solution convient aux hôtels n’ayant pas d’application en propre et qui souhaitent une fonctionnalité
d’application mobile allant au delà du simple contrôle d’accès. Grâce à notre programme de partenariat,
ils ont la possibilité de choisir auprès de l’un de nos partenaires certifiés une solution intégrant notre
fonctionnalité d’accès mobile.

Application Mobile Access d’ASSA ABLOY Global Solutions
Il s’agit d’une solution prête à l’emploi que nous avons développée. Elle convient aux hôtels désireux de fournir
facilement des solutions d’accès mobile de base à leurs clients. Il n’y a pas d’intégration ou de dépendance
envers des tiers.
Une application générique éditée par ASSA ABLOY Global Solutions sur App Store et Google Play. L’hôtel
peut, via un portail d’administration, personnaliser les graphismes de ses clés mobiles.

Fidélité
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Trois solutions différentes - Mobile Access

Revenus Maintenance

Mobile Access

Bénéfices

Avantages
pour les clients
Une expérience d’utilisateur unique
Mobile Access offre aux clients une toute nouvelle
expérience hôtelière. Selon la solution déployée, ils
peuvent réserver et commander leur chambre via
leur téléphone ou appareil mobile, ensuite utiliser le
téléphone pour récupérer la clé (check-in) comme
pour la restituer (check-out).

Éviter la réception et l’attente
À leur arrivée, les clients peuvent se rendre
directement dans leur chambre et utiliser leur
propre smartphone pour ouvrir la porte. Plus de
clés ou de cartes, ni d’attente, à la réception après
un long voyage. Cette expérience est à la fois sûre,
pratique et représente un gain de temps pour tout
le monde.

Avantages
pour l’hôtel
Une meilleure expérience pour les clients
En améliorant les niveaux de service et l’expérience
des clients, Mobile Access les fidélise et renforce
l’image de marque de l’hôtel. Une telle fonctionnalité
valorise les stratégies mobiles hôtelières existantes.

Efficacités opérationnelles et service à la
clientèle
Mobile Access simplifie les opérations effectuées à
la réception, réduit les coûts et donne à l’équipe de
la réception du temps pour se concentrer à d’autres
tâches importantes du service.

Une fidélité et une rentabilité accrues
Mobile Access personnalise la communication avec
les clients, les fidélise, sécurisant les revenus. Les
caractéristiques de Mobile Access convergent vers
une meilleure image de l’hôtel, un renforcement
de la fidélité de la clientèle, la rentabilisation des
opérations et donc une compétitivité accrue.

Avantages - Mobile Access
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Mobile Access

Le fonctionnement
Quelle que soit la solution déployée, le coeur de la solution Mobile Access procure à
tous les clients une expérience pratique, sûre et un gain de temps.

1

2

Le client del’hôtel
télécharge l’application,
enregistre son
smartphone via cette
dernière et autorise
la réception de
notifications.

4

À son arrivée, il peut
se rendre directement
dans sa chambre sans
passer par la réception.
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Comment ça marche - Mobile Access

3

Il effectue une réservation
et, vingt-quatre heures
environ avant son arrivée,
reçoit une notification
l’invitant à utiliser Mobile
Access pour entamer le
processus d’enregistrement
(check-in).

5

Après s’être assuré que
le Bluetooth est activé, le
client présente simplement
le smartphone devant la
serrure, attend que le voyant
soit vert continu et entre
dans la chambre.

Le client est
informé qu’il peut
s’enregistrer et que
l’application sera mise
à jour avec le numéro
de chambre et la clé
numérique dès que la
chambre sera prête.

« Imaginez le niveau de
commodité que procure
l’ouverture des portes via
une clé numérique stockée
sur votre smartphone...
C’est désormais possible ».
Comment ça marche - Mobile Access

13

3. Serrures
électroniques VingCard
Conçues conformément aux normes ANSI grade 1 les plus strictes, les serrures
électroniques VingCard sont testées pour plus d’un million d’ouvertures.
Réalisées à partir d’un coffre à mortaiser robuste, les serrures sont aussi
solides que sûres. Les poignées en acier inoxydable fixées à l’intérieur de
la rosace à l’aide de paliers longue durée auto-lubrifiés garantissent une
sécurité maximale et un toucher d’une grande qualité.
Depuis 1979, la recherche et le développement sont, à nos yeux, des
éléments clés pour trouver de nouvelles solutions pour l’avenir. Notre travail
en équipe, notre expérience d’apprentissage inspirée du marché, associée à
notre savoir-faire, nous permettent de développer les solutions de demain.
La construction modulaire donne la possibilité de changer et d’entretenir
facilement les pièces sans remplacer l’ensemble de la serrure. Grâce à cette
philosophie évolutive, le logiciel de gestion des accès peut être mis à niveau
à tout moment durant l’exploitation en fonction des besoins, sans qu’il soit
nécessaire de remplacer ou de supprimer quelque matériel que ce soit.

Serrures électroniques

VingCard Allure

La conception unique et ses fonctionnalités exceptionnelles font d’Allure une solution qui défie l’imagination.
Bien qu’elle n’en ait pas l’apparence, elle fonctionne comme une serrure. Sa façade translucide et élégante en
fait un joyau dont la modularité vous offre désormais le choix de l’esthétique et des fonctionnalités. Allure
Grand et Sole supporte Mobile Access et peut être prêt à utiliser juste en ajoutant ou module BLE.

Caractéristiques :

• La technologie RFID la plus avancée et sécurisée du secteur.
• Panneau mural avec indicateurs lumineux.
• Lecteur mural avec des données et des fonctionnalités personnalisables.
• Élégants panneaux translucides avec des options de design flexibles.
• Possibilité d’affichage du numéro de chambre éclairé avec seize thèmes de couleurs par LED au choix
•	Panneau intérieur pour régler le statut « Ne pas déranger » (DND, de l’anglais Do Not Disturb) et « Veuillez
faire ma chambre » (MUR, de l’anglais Make Up Room).
• Solution autonome pour le réglage DND/MUR et affichage du statut.
• Communication sans fil entre l’unité murale et celle de la porte.
• Connectivité en ligne avec Visionline sans fil (ZigBee) ou Visionline câblé (PoE).
• Intégration avec GRMS.

PANNEAU D’ACCÈS
Le panneau VingCard Allure le plus avancé comprend toutes les fonctions disponibles.
Vous disposez d’une serrure RFID, ayant la qualité reconnue des solutions de verrouillage
RFID VingCard, d’indicateurs « Veuillez faire ma chambre » (MUR, de l’anglais Make Up
Room) et « Ne pas déranger » (DND, de l’anglais Do Not Disturb), d’un bouton de
sonnette et d’un affichage du numéro de la chambre.

PANNEAUX DE STATUT DE LA CHAMBRE
En complément de sa fonction de serrure, Allure peut aussi servir de panneau de statut
de la chambre avec les indicateurs « Veuillez faire ma chambre » (MUR, Make Up Room)
et « Ne pas déranger » (DND, Do Not Disturb), en plus d’un bouton de sonnette. Ce
panneau convient si vous avez déjà une solution de verrouillage électronique ou pour
des chambres n’ayant pas besoin d’une serrure, comme une salle de conférence.

PANNEAUX DANS LES CHAMBRES
Pour activer le statut de la chambre MUR et/ou DND, il est nécessaire d’avoir un tableau
de commutation dans la chambre. Celui-ci peut être installé à tout endroit convenable
ou pratique. Le système VingCard présent dans la pièce permet d’installer plusieurs
panneaux dans une chambre ou une suite.
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Allure - Serrures VingCard

Allure - Serrures VingCard
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Serrures électroniques

VingCard Essence
VingCard Essence réinvente la serrure électronique en la réduisant à l’essentiel grâce à une intégration dans la
porte de tous ses composants y compris le lecteur.
VingCard Essence est toujours livré sous Mobile Access prêt. Avec la carte d’accès mobile incluse à l’intérieur
du lecteur, votre propriété est prête à utiliser le téléphone mobile comme touche de la chambre d’hôte
chaque fois que nécessaire.

Features of VingCard Essence
•
•
•
•

Conception minimaliste grâce à l’électronique à l’intérieur de la porte
Nouveau design élégant lecteur
Couleur personnalisable du lecteur et conception du logo
Fournit une large gamme d’options de
conception pour les poignées
• Lecteur RFID avec une distance de lecture améliorée
• Capacité RF en ligne (wireless)
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Essence - Serrures VingCard

Serrures électroniques

VingCard E100 / C100
La serrure VingCard E100 / C100 fonctionne par radio fré-quence (RFID) et est compatible avec le système
Visionline. Son design minimaliste et moderne convient à tous les types d’établissements.
L’E100 / C100 peut être adaptée sur la plupart des portes exis-tantes. Elle convient aussi bien aux portes
destinées aux clients qu’à celles destinées aux employés.
Note: E100 / C100 est développé principalement pour les marchés qui acceptent les boîtiers de verrouillage DIN et SIS.

E100

C100

E100 - Serrures VingCard
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Serrures électroniques

VingCard Signature
Avec Signature RFID, vous disposez d’une serrure élégante et moderne qui convient à l’environnement d’un
hôtel actuel. Signature RFID est conçue pour vous apporter, à vous et à vos clients, des avantages en termes
de fonctionnalité et de confort d’utilisation.

Mise à niveau vers la technologie RFID
• Nul besoin de remplacer le coffre à mortaiser
ni les poignées.
• Aucun perçage.
• Aucune interruption dans la disponibilité des
chambres.
• Aucune gêne pour vos clients.
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Signature - Serrures VingCard

Serrures électroniques

VingCard Signature
Classic RFID s’inspire de la serrure Classic standard et vous permet d’adopter la technologie sans fil en quelques
étapes si vous avez déjà la serrure Classic magnétique. Avec sa conception fine et élégante, elle est disponible
dans toutes les finitions de serrures VingCard. Vous avez désormais une deuxième méthode pour faire évoluer
votre parc de serrures vers la technologie RFID.

Mise à niveau vers la technologie RFID
• Remplacement en 3 à 5 minutes.
• Nul besoin de remplacer le coffre à mortaiser
ni les poignées.
• Aucun perçage.
• Aucune interruption dans la disponibilité des
chambres.
• Aucune gêne pour vos clients.

Classic - Serrures VingCard
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Serrures électroniques

VingCard Flex

Avec VingCard Flex, vous disposez d’une serrure RFID durable qui a spécialement été développée pour adapter
aisément les installations Timelox S aux dernières technologies RFID sans perçage supplémentaire dans la
porte. VingCard Flex est entièrement compatible avec les dernières solutions de Mobile Access et de système
de communication RF connecté.

•
•
•
•
•
•
•
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Flex - Serrures VingCard

Remplacement en 3 à 5 minutes
Aucun perçage supplémentaire ni utilisation d’outil à mortaiser
Conserve le coffre Timelox pour un coût de remplacement limité
Compatible avec loquet tubulaire
Permet de passer au RFID et au Mobile Access rapidement et à faible coût
Moins de maintenance qu’avec un système magnétique
Compatible avec les fonctionnalités connectées Zigbee

Serrures électroniques

Options, finitions et poignées
Pastille lecteur Essence personnalisée
ASSA ABLOY Global Solutions propose une gamme de pastille lecteur Essence avec des couleurs et des
logos personnalisés. Le noir et le blanc sont les couleurs standards. Toutefois, un design plus unique peut
être commandé sur demande. Contactez votre représentant local pour en savoir plus sur la personnalisation de la pastille lecteur Essence.

Mobile Access
Les serrures RFID Classic, Flex, Signature, Essence et Allure dernière génération de VingCard sont toutes
compatibles avec Mobile Access. Seul complément, ajouter une petite carte Bluetooth Low Energy (BLE)
à la serrure.

Options de cylindre
Les serrures VingCard peuvent également être fournies avec un cylindre mécanique.
• L’utilisation de la clé mécanique est enregistrée dans la mémoire de la serrure à des fins d’audit.
• Le cylindre mécanique peut être masqué grâce à un cache (Signature uniquement, la finition peut être
légèrement différente de la finition de la serrure).
•
Résistance supérieure au crochetage grâce à ses profils haute sécurité à sept pistons, sa rainure
paracentrée à passage étroit et aux goupilles anti-crochetage.
• Fixation unique du cylindre pour plus de sécurité.
• Cylindre à code modifiable cinq fois.
• Le cylindre est disponible dans toutes les finitions de serrures.

Option de pêne dormant automatique
Le coffre de serrure à pêne dormant automatique a été fabriqué de manière à fournir à nos clients et à
leurs hôtes un niveau de sécurité supplémentaire. L’automatisme du pêne dormant à la fermeture de la
porte assure aux clients un double verrouillage de celle-ci sans que le client n’ait à l’activer de l’intérieur
avec le bouton de condamnation.

Finitions et poignées - serrures VingCard
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Options de poignées
Pour vraiment correspondre aux exigences de style de votre établissement, nous proposons également un
large éventail de poignées.

Poignées de serrures VingCard standard

Béquille plate

Béquille plate US*1

US Béquille ronde US

Functional ANSI

Béquille Gothique

Béquille Wing

Béquille droite

Béquille flair

Béquille spéciale (inclinée à 45°)**

*1 - Disponible uniquement pour Classic Lock
*2 - Pour être installé à l’intérieur de la porte, une poignée régulière est nécessaire à l’extérieur.

Finitions
Avec un très vaste choix de finitions, les serrures électroniques VingCard peuvent être configurées pour
répondre au design de tout établissement.*
Finitions des serrures VingCard:

Chrome satiné

Chrome poli

Laiton satiné

Laiton poli

Nickel velours
avec polyester

Bronze clair

Noir antique US

Black Titanium

* La couleur des photos peut différer de la réalité
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Finitions et poignées - serrures VingCard

Collection des designers
en option
Parce que vous souhaitez donner à votre hôtel un raffinement exclusif, et que vous
voulez proposer une expérience personnelle et unique à vos clients, ASSA ABLOY
Global Solutions a créé une collection optionnelle des designers afin de vous offrir
les poignées de designers les plus complètes et originales pour les serrures électroniques actuelles.
VingCard s’est associé aux célèbres designers suivants via le fabricant de poignées
italien Valli&Valli : Norman Foster and Partners, Gustav Peichl, Antonio Citterio,
Gregotti Associati, Sottsass Associati et Taller Design Ricardo Bofill. Nos poignées
de designers sont compatibles avec Signature, Essence et Allure.

Poignées Valli & Valli
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Fusital H334

Fusital H317

Fusital H338

Fusital H329

Fusital H343

Fusital H359

Fusital Inox H5008

Fusital Inox H5015

Valli & Valli H123

Valli & Valli H120

Valli & Valli poignées - serrures VingCard

Poignées Valli & Valli

Valli & Valli K1160

Valli & Valli H1026

Valli & Valli H1037

Valli & Valli H1039

Valli & Valli H1040

Valli & Valli H1049

Valli & Valli H1050

Valli & Valli H1051

Valli & Valli H1054

Valli & Valli H10554

Valli & Valli handles are avilable 10 different finishes:
Polished Chrome, Satin Chrome, Polished Brass, Satin Brass, Titanium, Matt Bronze, Brownish, Matt Black, Polished Stainless Steel, Satin Stainless Steel.

Valli & Valli poignées - serrures VingCard
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Serrures électroniques

Tableau comparatif

ALLURE

Caractéristiques
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ESSENCE

E100

Boîtier de serrure

ANSI, EURO, JPN et AUS

ANSI, EURO, JPN et AUS

DIN and SIS, minimum
backset 40mm

Déverrouillage anti-panique

Oui

Oui

Selon la boîtier de la serrure

Pêne dormant automatique

En option

En option

Selon la boîtier de la serrure

Cylindre mécanique

En option

En option

En option

Alarme effraction du cylindre

Oui

Oui

Non

Technologie du lecteur

Seulement RFID ou RFID + BLE

Seulement RFID ou RFID + BLE

RFID

Evolution vers le online

Oui

Oui

Non

Technologie anti-clonage pour les cartes RFID

Oui

Oui

Oui

Compatibilité du logiciel système

Visionline et Vostio

Visionline et Vostio

Visionline

Compatibilité en ligne

Visionline Wireless (ZigBee) ou
Visionline Wired (PoE)

Wireless (based on ZigBee
protocol) dans Visionline

Non

Alimentation

3 piles AA + 12-24 V CC externe

3 piles AA

1 x Lithium CR123

Déverrouillage/Verrouillage automatique

Oui

Oui

Oui

Mode passage

Oui

Oui

Oui, avec carte ouverte

Historique (événements de la serrure)

Offline: 3000 événements. Online:
Illimité (serveur local)

Offline: 3000 événements. Online:
Illimité (serveur local)

Offline: 14000

Fonction de vie privée du client

Oui

Oui

Non

Finitions

7

7

1

Couleurs lecteur/panneau

Noir, blanc ou personnalisé

Noir ou blanc

Noir

Poignées

Standard et designer collection

Standard et designer collection

L-shape et U-Shape

Homologation au feu UL

Oui

Oui

Non

Mobile Access compatible

Oui

Oui

Non

Tableau comparatif - serrures VingCard

SIGNATURE RFID

Caractéristiques

CLASSIC RFID

FLEX

Boîtier de serrure

ANSI, EURO, US ANSI, JPN et AUS

ANSI, EURO, US ANSI, JPN et AUS

TLX 9025/9050/DIN, ASSA524
Tubular latches: Lockwood 530,
Yale 280

Déverouillage anti-panique

Oui

Oui

Oui

Pêne dormant automatique

En option

En option

Non

Cylindre mécanique

En option

En option

En option

Alarme effraction du cylindre

Oui

Oui

Oui

Technologie du lecteur

Seulement RFID ou RFID + BLE

Seulement RFID ou RFID + BLE

Seulement RFID ou RFID + BLE

Evolution vers le online

Oui

Oui

Oui

Technologie anti-clonage pour les cartes RFID

Oui

Oui

Oui

Logiciel réseau sans fil

Visionline et Vostio

Visionline et Vostio

Visionline et Vostio

Système de gestion des serrures autonome

Visionline Wireless (ZigBee) ou
Visionline Wired (PoE/Ethernet)

Wireless (ZigBee) dans
Visionline

Wireless (ZigBee) dans
Visionline

Alimentation

3 piles AA (1)

3 piles AA (1)

3 piles AA (1)

Déverrouillage/Verrouillage automatique

Oui

Oui

Oui

Mode passage

Oui

Oui

Oui

Historique (événements de la serrure)

Offline: 3000 événements. Online:
Illimité (serveur local)

Offline: 3000 événements.
Online: Illimité (serveur local)

Offline: 3000 événements.
Online: Illimité (serveur local)

Fonction de vie privée du client

Oui

Oui

Oui

Finitions

7

7

2

Couleurs lecteur/panneau

Noir ou blanc

Noir ou blanc

Noir

Poignées standard

Standard et designer collection

Standard

Straight & Return (1)

Homologation au feu UL

Oui

Oui

Oui

Mobile Access compatible

Oui

Oui

Oui

1) Durée de vie normale jusqu’à 2 ans.
2) Special handle for the State of California

4. Coffres-forts Elsafe
dans les chambres
Les coffres-forts électroniques dans les chambres contribuent à élever le
niveau de sécurité dans votre hôtel et ainsi à renforcer la sérénité de vos
clients.
Tous les coffres-forts ne se valent pas ! Seul Elsafe offre une véritable solution
de sécurité dans les chambres grâce à un mélange élaboré de fonctionnalités
de sécurité avancées, de technologie, de commodité et de design.
Nous avons soumis nos coffres-forts à l’organisme de test de produits le
plus reconnu et respecté au monde. Après avoir été soumis à de rigoureuses
procédures de test par Underwriters Laboratories, Infinity d’Elsafe est devenu
le premier coffre-fort de chambre homologué UL dans la catégorie 1037 pour
les dispositifs antivols. Cette prestigieuse homologation UL est désormais
décernée aux modèles Infinity et Sentinel et comprend des tests de cassure
physique, d’endurance et de secousses.
L’homologation UL-1037 exclusive obtenue par les coffres-forts de chambre
d’Elsafe vous apporte l’assurance supplémentaire que les objets précieux
de vos clients bénéficient du niveau de protection le plus élevé possible.
Non seulement cela protège les biens de vos clients, mais aussi la précieuse
réputation de votre établissement. Avec Elsafe, vos clients peuvent dormir sur
leurs deux oreilles... et vous aussi.

Coffres-forts électroniques

Elsafe Infinity II

La série Infinity II d’Elsafe introduit une nouvelle ère en matière de coffres-forts dans les chambres d’hôtel.
Infinity II convient parfaitement aux hôtels les plus exigeants, aux grandes marques mondiales et aux
hôtels-boutiques qui souhaitent se distinguer. Combinant une technologie de pointe à un design tendance,
Infinity II est le coffre-fort parfait pour l’hôtelier qui attache de l’importance au design.

Fonctionnalités standard:
•
•
•
•
•
•
•

Certifié UL-1037 pour la sécurité physique.
Une des meilleures piste d’audit du marché.
Indicateur sonore de confirmation.
Lumière pratique à l’intérieur.
Commutateur antivol.
Changement facile de la pile extérieure.
Construction modulaire unique pour faciliter la mise à niveau.

Sécurité - homologuée UL
Cette
prestigieuse
homologation UL est
désormais
décernée
aux modèles Infinity et
Sentinel, et comprend
des tests de cassure
physique, d’endurance et
de secousses.
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Elsafe Sentinel II

Elsafe sort de l’ordinaire avec sa nouvelle série de coffres-forts de chambre d’hôtel Sentinel II. Nous avons élevé
la sécurité dans les chambres à un nouveau niveau et l’avons associé à un design fonctionnel et tendance. Le
coffre-fort de chambre électronique Sentinel II est bien plus qu’un simple coffre-fort. Il est devenu un élément
de style important qui se fond dans tout environnement. Cette nouvelle série de coffres-forts fonctionne avec
un clavier numérique.
Le coffre-fort de chambre numérique Sentinel II d’Elsafe vous offre la norme la plus élevée en matière de
sécurité dans les chambres d’hôtel grâce à l’homologation UL-1037. Nos coffres-forts d’hôtel servent de
référence avec des fonctionnalités uniques proposées dans les coffres-forts électroniques pour hôtels.

Fonctionnalités standard:
•
•
•
•
•

Certifié UL-1037 pour la sécurité physique.
Une des meilleures piste d’audit du marché.
Changement facile de la pile extérieure.
Porte à ressort.
Construction modulaire unique pour faciliter la mise à niveau.

En quoi l’homologation
UL est-elle un plus pour
vous ?
L’homologation
UL1037 exclusive obtenue
par les coffres-forts de
chambre d’Elsafe vous
apporte
l’assurance
supplémentaire que les
objets précieux de vos
clients bénéficient du
niveau de protection le
plus élevé possible. Non
seulement cela protège
les biens de vos clients,
mais aussi la précieuse
réputation de votre
établissement.

Coffres-forts Elsafe - Sentinel II
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Elsafe Zenith

Le choix des coffres-forts électroniques dans les chambres s’impose facilement quand vous pouvez opter
pour le modèle Zenith d’Elsafe afin de protéger les affaires de vos clients. Zenith est une solution de sécurité
avancée et économique, dotée d’un des meilleures systèmes de piste d’audit du secteur, qui vous permet
d’imprimer des rapports complets sur toutes les activités liées au coffre-fort.
•
•
•
•
•
•

Une des meilleures piste d’audit du marché.
Clavier rétroéclairé.
Lumière intérieure.
Porte à ressort.
Labyrinthe antivol.
Serrure renforcée à verrouillage triangulaire unique.

Options de coffres-forts Zenith
Zenith est disponible dans de nombreuses tailles et modèles qui s’adaptent à votre environnement quels
que soient le style et le besoin.
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Zenith Drawer

Zenith Standard

Zenith Drawer est la solution idéale pour les hôteliers
qui veulent optimiser le niveau de commodité pour
leurs clients et encourager l’utilisation du coffre-fort
dans la chambre. Il offre une flexibilité de design
supérieure qui permet de le placer dans des tiroirs, des
placards…en tout lieu de la chambre, facile d’accès et
d’utilisation pour les clients.

Le modèle Zenith standard (ZD27/ZD43/ZDWI)
peut contenir un ordinateur portable 17” et
répond à toute limitation d’espace et à tout critère
d’emplacement.

Avec les coffres-forts Zenith,
vous disposez de l’option
parfaite pour chaque angle
de votre pièce.

Zenith In Wall

Zenith Floor and Drop

Le coffre-fort Zenith In-Wall est la solution idéale
pour les hôtels ayant besoin d’optimiser un espace
limité dans les chambres. Le coffre-fort Zenith
In-Wall s’adapte parfaitement à tout mur de placard,
armoire ou penderie, de même qu’au mur de la
chambre.

Zenith Floor and Drop est un coffre-fort à grande
capacité posé au sol qui offre un vaste espace de
stockage pour les suites et les bureaux.

Coffres-forts Elsafe - Zenith
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Tableau comparatif
Caractéristiques

Série Infinity II

Série Sentinel II

Série Zenith

Homologation UL

UL 1037

UL 1037

No

Journal d'audit

Oui

Oui

Oui

Mémoire flash

Oui

Oui

Oui

Config. reprogrammable

Oui

Oui

Oui

Clavier compatible ADA

Oui

Oui

Oui

Fonctionnement utilisateur

4 ou 6 chiffres

4 chiffres

4 chiffres

Affichage à LED

Oui

Oui

Oui

Clavier rétroéclairé

Bleu

Vert

Vert

Lumière interne

Oui

En option

Oui

Alimentation

5 piles AA / 110 - 230VAC

5 piles AA

5 piles AA

Avertissement pile faible

Oui

Oui

Oui

Changement facile de la pile externe

Oui

Oui

Oui

Porte à ressort

Oui

Oui

Oui

Compatible ordinateur portable

Oui, pour un ordinateur jusqu’à
17” - Infinity 49

Oui, pour un ordinateur jusqu’à
17” - Sentinel 49

Oui, pour un ordinateur jusqu’à
17” avec Wide, in Wall et Floor

Portable de programmation

SafeLink SW et PinKey

SafeLink SW et PinKey

SafeLink SW et PinKey

Labyrinthe antivol

Oui

Oui

Oui

Commutateur antivol

Oui

En option

En option

Retour sonore

Oui

No

No

Tapis interne

Oui

Oui

Oui

Méthode de verrouillage

Bouton-poussoir de fermeture et
verrouillage

Bouton-poussoir de fermeture et
verrouillage

Bouton-poussoir de verrouillage

Mécanisme de verrouillage

Mécanisme à pêne dormant
d'interverrouillage

Mécanisme à pêne dormant
d'interverrouillage

Boulon robuste 18 mm

Construction de la porte

Porte incurvée pressée à froid
d'un seul tenant

Porte incurvée pressée à froid
d'un seul tenant

Porte plate en acier

Communication en ligne RF sans fil

En option

En option

En option

Mode location

En option

En option

En option

Prise de courant interne

En option

En option

En option

Interface RFID

En option

En option

Non
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Informations supplémentaires
Coloris
Infinity II Standard

Infinity II Option 1

Infinity II Option 2

Sentinel II

Zenith

Zenith

Couleur corps :

Noir

Blanc

Noir

Gris noir

Noir Gris/Beige/Blanc

Noir/Beige/Blanc

Cadre:

Noir brillant

Blanc brillant

Or

Gris

S/O

Noir/Beige/Blanc

Avant :

Ellipse en chrome noir
et poli brillant

Ellipse en chrome blanc
et poli brillant

Ellipse en chrome doré
et poli

Argent

Gris/Beige/Blanc

Noir/Beige/Blanc

Drawer/Floor/In Wall

27/43/Wide

Aperçu des
couleurs:

Dimensions
Infinity II 25

Infinity II 41

Infinity II 49

Sentinel II 25

Sentinel II 41

Sentinel II 49

Dimensions externes
(h/l/p) clavier inclus

mm
pouces

206/437/260
81/8/173/16/103/16

206/437/421
81/8/173/16/165/8

206/437/502
81/8/173/16/1913/16

206/437/260
81/8/173/16/103/16

206/437/421
81/8/173/16/165/8

206/437/502
81/8/173/16/1913/16

Dimensions internes
(h/l/p)

mm
pouces

202/433/168
715/16/171/16/69/16

202/433/330
715/16/171/16/13

202/433/411
715/16/171/16/163/16

202/433/168
715/16/171/16/69/16

202/433/330
715/16/171/16/13

202/433/411
715/16/171/16/163/16

Dimensions de la porte
(h/p)

mm
pouces

148/320
513/16/125/8

148/320
513/16/125/8

148/320
513/16/125/8

148/320
513/16/125/8

148/320
513/16/125/8

148/320
513/16/125/8

Volume interne

litres
cu ft

14,1
0,50

27,7
0,98

34,5
1,22

14,1
0,50

27,7
0,98

34,5
1,22

Poids

kg
lb

11,6
23,8

15,1
33,3

17,4
38,4

11,6
23,8

15,1
33,3

17,4
38,4

Zenith Std.
ZD 27

Zenith Std.
ZD 43

Zenith Wide
ZD WI

Zenith In-Wall Zenith Floor
ZD IW
ZD FL

Zenith Drawer
ZD 15

Zenith Drawer
ZD 17

Dimensions externes mm
(h/l/p) clavier inclus pouces

191/354/270
733/64/1315/16/1041/64

191/354/432
733/64/1315/16/17

191/460/417
733/64/181/8/1627/64

469/418/170
181/2/161/2/65/8

536/355/457
211/8/14/18

134/400 /350
59/32/153/4/1313/16

134/460 /350
59/32/181/8/1313/16

Dimensions internes
(h/l/p)

mm
pouces

188/351/200
73/8/1313/16/77/8

188/351/361
73/8/1313/16/147/32

188/457/345
73/8/18 /1319/32

400 /350/95
153/4 /133/4/33/4

500/349/371
1911/16/133/4/145/8

62-124/ 397/347
27/16- 47/8/155/8/1311/16

62-124/ 457/347
27/16- 47/8/18/ 1311/16

Dimensions de la
porte (h/p)

mm
pouces

140/295
51/2/115/8

140/295
51/2/115/8

140/400
51/2/153/4

390/300
151/3/114/5

460/226
181/8/815/16

400 /350
153/4/1313/16

460/350
181/8/ 1313/16

Volume interne

litres
cu ft

13
0,46

24
0,84

31,5
1,11

17,5
0,61

66
2,33

15
0,53

17
0,60

Poids

kg
lb

7,8
16,8

10
21,6

12
26,5

20
44

36,2
79,8

8,27
18,23

9,4
20,72

Informations supplémentaires - coffres-forts Elsafe

37

5. Système et logiciels
La solution Visionline a été conçue pour permettre un dialogue des serrures
électroniques Vingcard avec le logiciel central, via une connexion sans fil.
Le système permet ainsi de communiquer au superviseur les historiques
des passages, l’état des batteries, et à l’inverse ce dernier peut de manière
centralisée annuler les droits d’un salarié, traquer une carte ou recevoir des
rapports personnalisés.
Visionline est une plateforme, ultra sécurisée et ouverte, répondant aux
besoins uniques d’un réseau sans fil à faible consommation d’énergie, en
charge de la supervision des contrôles d’accès. ZigBee est un protocole stable
et sécurisé qui fournit une fiabilité et des performances renforcées à un coût
abordable. De plus, le réseau sans fil ouvre la possibilité d’interfaçages simples
et d’opportunités d’intégration pour d’autres appareils en ligne, notamment
des coffres, des systèmes de gestion de l’énergie et des minibars.

Système et logiciels

Visionline

Visionline est conçue sur la plate-forme ouverte haute sécurité ZigBee ISO 802.15.4. hautement sécurisée et
ouverte, répondant aux besoins uniques d’un réseau sans fil, à faible consommation d’énergie, supervisant
les contrôles d’accès. ZigBee est un protocole stable et sécurisé qui fournit une fiabilité et des performances
renforcées à un coût abordable. De plus, le réseau sans fil ouvre la possibilité d’interfaçages simples et
d’opportunités d’intégration pour d’autres appareils en ligne, notamment des coffres, des systèmes de gestion
de l’énergie et des minibars.

:: Plus de sécurité et de contrôle
:: Plus de services pour vos clients
:: Opérations plus efficaces et économiques
:: Opérations plus efficaces à la réception
:: Ingénierie et maintenance plus efficaces

Options Visionline
Visionline est un système flexible pouvant regrouper des portes hors ligne et en ligne. ZigBee sans fil et
Ethernet câblé peuvent tous deux être utilisés pour créer le système le plus efficace correspondant aux
besoins spécifiques de votre établissement.
Pour Visionline câblé en ligne, il est également possible d’avoir recours à la technologie PoE.

Réaliser des
économies
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Améliorer
la sécurité

Améliorer
l’efficacité

Packages logiciels
Visionline comprend plusieurs modules en ligne pouvant être assemblés selon vos préférences. Ces modules sont les suivants :
Standard, Advanced (Avancé), Communication, Safety (Sécurité), Online in-room safe (Coffre-fort dans la chambre en ligne), Loyalty
program (Programme de fidélité), Orion EMS et Mobile Access.

Module en ligne standard
:: Annulation centrale des cartes
:: Piste d’audit à distance
:: Rapport pile faible
:: Séjour prolongé
:: Changement de chambre
:: Restitution automatique
de la clé client

Module programme de fidélité
:: Check-in/check-out à distance
:: Éviter les files d’attente 		
à la réception

Module en ligne avancé
:: Alarme porte entrouverte
:: Piste d’audit ouverture intérieure
:: Alerte détection
		
d’intrusion aléatoire

:: Alerte détection 		
d’intrusion ciblée

:: Blocage des cartes par groupe
d’utilisateurs et section

:: Suivi en direct des cartes
:: Insertion de carte de
rapport de maintenance

:: Activation du mode de

est verrouillé lors de la
restitution des clés.

:: Avertissement pile faible
:: Alerte d’ouverture mécanique
:: Avertissement effacement
mémoire sécurisé

:: Synchronisation automatique
de la date/heure

:: Piste d’audit à distance
:: Rapports d’entretien à distance

passage en ligne

:: Utilisation de la carte 		
de fidélité client RFID

Module de coffre-fort dans
la chambre en ligne
:: Avertissement si le coffre-fort

Module de communication
:: Alerte par SMS/e-mail
:: Panneaux d’alarme à l’écran

Module de sécurité
:: Ouverture et fermeture

des portes depuis un
emplacement centralisé1

Module Mobile Access
d’ASSA ABLOY
:: Gère les moyens d’identification pour Mobile
Access d’ASSA ABLOY

1. Des conditions spéciales s’appliquent

Visionline - Système et logiciel
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Système et logiciels

Fonctionnalités et avantages
Visionline est disponible aussi bien en mode hors ligne qu’en ligne. En mode hors ligne, votre établissement bénéficiera d’une
solution de sécurité personnalisée et flexible sans compromettre la sécurité ou la praticité. La version hors ligne vous permet
d’effectuer une mise à niveau vers une solution en ligne à tout moment.

OPÉRATIONS
RÉALISÉES À LA
RÉCEPTION

OPÉRATIONS
GÉNÉRALES

OPÉRATIONS
DE GESTION

OPÉRATIONS
DE SÉCURITÉ

Hors
ligne

Caractéristiques

Avantages

Accès automatique

Activation automatique des cartes-clés lors de l'enregistrement (check-in).

Affectation des
chambres

Un SMS/e-mail peut être envoyé au client par avance avec son numéro de
chambre.

Changement de
chambre

Réaffectation à distance d'une chambre à un client,

Période de validation

Les cartes-clés sont automatiquement désactivées lors de la restitution des
clés.

Prolongation du séjour

Les clients peuvent prolonger leur séjour à distance, sans se rendre
à la réception.

Station de mise à
jour des cartes

Dans les scénarios hors ligne, les clients peuvent utiliser la Station de mise
à jour automatique des cartes pour mettre à jour la carte et obtenir
un numéro de chambre.





Diverses alarmes

Réduction de la surveillance manuelle de l'établissement.



Gestion en ligne
des chambres

Blocage d'utilisateurs, annulation d'accès, réaffectation de chambre, etc.




Intégration système

Ajout au système pour inclure d'autres solutions produits...

Rapports personnalisés

Définition de critères à créer dans le rapport.




Rapports automatiques

Rapports automatiquement envoyés par e-mails / SMS à des
utilisateurs/groupes prédéfinis.





Options illimitées

Aucune limite du nombre de rapports.



Alertes détection
d'intrusion aléatoire

Détectez automatiquement si quelqu'un tente d'utiliser une carte dans plusieurs portes. Cela annule automatiquement la carte-clé.




Alerte détection
d'intrusion ciblée

Détectez automatiquement si au moins cinq échecs de tentatives d'accès se
produisent avec la même carte à la même porte. Par exemple, si un client s'est
trompé d'étage, l'hôtel peut envoyer quelqu'un pour l'aider.



Annulation automatique
des cartes-clés

Il suffit d'une pression sur une touche pour que la carte soit annulée dans
toutes les portes en ligne (aussi bien les cartes clients que maîtres).



Blocage de l'accès à
des zones spécifiques.

Pour des motifs de sécurité, maintenance, etc.

Suivi des utilisateurs

Voir le dernier emplacement enregistré de l'utilisateur.

Alerte porte entrouverte

Un message est envoyé au serveur indiquant qu'une porte n'est pas fermée.

Signalement de cartes

Utilisez une carte personnalisée pour signaler qu'une maintenance est
nécessaire, par exemple « électricien nécessaire ».

Piste d'audit

Les pistes d'audit pour les serrures ou les coffres-forts peuvent être
téléchargées depuis le serveur Visionline sans se déplacer jusqu'à la chambre.

OPÉRATIONS DE
MAINTENANCE Rapport de maintenance Génération automatique de rapports de maintenance et réalisation de












1






2




maintenance préventive, par exemple en cas de batterie faible.

ENVIRONNEMENT SANS
ESPÈCES

En ligne

Compteurs de
maintenance

Détection automatique des chambres ou zones nécessitant une maintenance.

Carte de paiement

Utilisez la même carte-clé comme méthode de paiement dans les restaurants,
boutiques, etc.





Compteur

Utilisez les compteurs pour limiter le nombre d'accès des clients à certaines
zones, par exemple 10 entrées à la piscine.







1. L’opération doit être réalisée en programmant manuellement les serrures une à une
2. Pour accéder aux pistes d’audit, il convient d’effectuer une lecture directement à partir de la serrure.
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6. Accessoires
VingCard offre une gamme complète d’accessoires et d’options matérielles de
sécurité pour compléter le système de verrouillage de votre hôtel et fournir
une sécurité renforcée.
Cela inclut des éléments tels que les cartes-clés et les supports RFID, de même
que du matériel supplémentaire pour la conception unie des chambres,
notamment des serrures de salle-de-bain, des dispositifs reteneurs de porte
et des judas. Des équipements d’accès au site et aux parties administratives,
comme des commandes d’ascenseur, des dispositifs de sortie, etc., sont
également inclus dans notre gamme de produits et sont conçus pour répondre
à diverses normes. Les pages suivantes présentent une vue d’ensemble de nos
offres complètes.

Accessoires

Technologie d’identification par
radiofréquence
Identification par radiofréquence, technologie sans contact
Les serrures électroniques VingCard RFID partagent la même technologie avec les coffres-forts RFID d’Elsafe.
Nos serrures RFID offre la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) la plus récente avec la
plateforme la plus flexible pour de futures applications :
• Technologie 13,56 MHz.
• Compatible avec les normes suivantes :
:: ISO 14.443 A (MIFARE)
:: ISO 14.443 B
:: ISO 15.693
•C
 ompatible avec les technologies NFC (Near Field Communication) et BLE (Bluetooth Low Energy). Les
technologies NFC et BLE permettent des communications sans contact entre nos serrures électroniques et
les téléphones cellulaires équipés de NFC et/ou BLE.

Avantages avec la technologie RFID :
•P
lus grande satisfaction des clients : Facilité
d’utilisation sans égal pour les clients de tout âge.
Nul besoin d’insérer la carte-clé.
•
Plus de sécurité : Technologie anticlonage pour
toutes les cartes des clients comme du personnel.
Contrairement aux pistes magnétiques dont les
cartes-clés peuvent être clonées, la technologie RFID
procure une puissante solution anti-clonage
• Plus d’adaptabilité : Les cartes-clés et supports RFID
s’adaptent à tous les styles d’hôtel. Vous pouvez faire
votre choix parmi des cartes clients économiques,
des cartes durables pour le personnel, des bracelets
et des porte-clés selon les différents types d’hôtel,
par exemple hôtel d’affaires, centre de villégiature,
spa, forfait tout compris).
•
BLE Bluetooth Low Energy et NFC (Near Field
Communication).
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•P
 lus d’informations et de contrôle : La serrure
électronique RFID de VingCard peut inscrire des
informations sur les cartes-clés RFID de votre
personnel pour améliorer le niveau d’information
et de gestion avec notamment une piste d’audit
des cartes du personnel, le statut de batterie
faible, une alarme en cas d’effraction du cylindre.
•
Plus d’intégration : Vous pouvez intégrer
et connecter des cartes-clés RFID VingCard à
d’autres applications de votre hôtel (programmes
de fidélité, paiement des fournisseurs, etc.)
• Plus d’exclusivité : Fournir une nouvelle expérience
pour vos clients et améliorer l’image de votre
hôtel.
• Plus de robustesse : Les composants de la serrure
électronique RFID de VingCard sont scellés et
assurent de meilleures performances pour un
usage extérieur.
• Plus de choix : Fournit aujourd’hui un accès aux
technologies de nouvelle génération comme
BLE Bluetooth Low Energy et NFC (Near Field
Communication).
• Moins de suppositions pour sélectionner la bonne
technologie. Les serrures électroniques RFID
VingCard offrent quatre normes technologiques
dans une serrure électronique.

Supports RFID
VingCard propose un large éventail de supports RFID spécialement conçus pour différentes applications (pour
les clients, le personnel ou les clients VIP) et vous donne la possibilité de proposer une expérience plus riche
aux clients de votre hôtel.

Carte-clé

Smartphone

Bracelet

Porte-clés
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Grand choix d’accessoires
Lecteurs RFID
Télécommande RFID

Cette unité indépendante fournit un contrôle d’accès aux portes communes
comme les entrées de parking, clubs de sport, salles de conférence, entrées du
personnel ou entrées de nuit des clients. Les télécommandes VingCard sont
entièrement compatibles avec tous les systèmes de verrouillage de cartes de
VingCard et Mobile Access.

Commande d’ascenseur RFID

La commande d’ascenseur de VingCard est conçue pour être intégrée au
panneau de l’ascenseur et fonctionner hors ligne. Le niveau de sécurité de l’hôtel
s’en trouvera amélioré car seuls les clients possédant une carte-clé valide auront
accès aux ascenseurs/étages. La commande d’ascenseur est compatible avec tous
les systèmes de verrouillage de cartes de VingCard et Mobile Access.

Barre antipanique RFID
Notre barre antipanique fonctionne avec votre système de verrouillage de carte électronique
VingCard. Cela permet d’utiliser des cartes codées pour contrôler tous les accès des clients
et du personnel au bâtiment, tout en fournissant un dispositif de sortie de secours afin de
répondre à toutes les considérations de sécurité pour les sorties de secours. Pour ouvrir la
porte depuis l’intérieur, il suffit d’appuyer sur la barre-poussoir.

Serrures mécaniques
Serrures de salle de bain
La serrure de salle de bain de VingCard est munie d’un indicateur d’occupation et d’un
taquet. Il est facile de passer en mode d’ouverture droite ou gauche. La serrure de
salle-de-bain est proposée en chrome satiné, laiton satiné, chrome poli et laiton poli.

Serrures mécaniques pour les offices
Les serrures à cylindre de la série 1000 de VingCard sont conçues pour aller avec les
serrures électroniques de VingCard, garantissant une uniformité esthétique dans les
chambres et les couloirs.
• Disponible en ANSI et EURO.
• La clé du personnel entrera dans la rainure du cylindre.
• Homologation au feu UL.
• Matériaux de finition : Chrome satiné, laiton satiné, chrome poli, laiton poli.
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Éléments supplémentaires
Judas
Le judas de grande qualité d’ASSA ABLOY Global Solutions avec lentille en verre offre un
angle de vue clair ultra large à 200°. Pour embellir votre environnement, il est proposé en
chrome ou laiton satiné, et chrome ou laiton poli.

Entrebâilleur
L’entrebâilleur d’ASSA ABLOY Global Solutions empêche les intrus d’entrer et augmente
la sécurité des clients. Il est proposé en chrome ou laiton satiné, et chrome ou laiton poli.

Economiseur d’énergie
ASSA ABLOY Global Solutions offre une gamme complète d’éco- nomiseurs l’énergie dans
la chambre. C’est la combinaison parfaite pour assurer le confort de vos clients tout en
économisant de l’énergie et de l’argent quand ils ne sont pas dans les lieux.

Serrure de casier
La serrure de casier RFID de VingCard est une serrure sans contact idéale pour les spas
et les centres de bien-être, stations de ski, clubs de golf et les centres sportifs, et elle est
entièrement compatible avec le système de verrouillage RFID de VingCard.

Minibars PolarBar
ASSA ABLOY Global Solutions offre une vaste gamme de minibars.
Pour plus d’informations sur Polarbar, consultez: www.assaabloyglobalsolutions.com
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7. Service mondial
Offrir un service client de première qualité a toujours été une des priorités
d’ASSA ABLOY Global Solutions. Quel que soit l’endroit où vous êtes dans
le monde ou le produit que vous utilisez, nous nous efforçons de vous
fournir le meilleur soutien et les meilleurs conseils, chaque fois que vous
en avez besoin.
Grâce au vaste réseau international d’ASSA ABLOY Global Solutions qui
couvre plus de 166 pays, nous offrons à nos clients des services de vente
et une assistance dans le monde entier. Ce réseau global permet à nos
précieux clients de profiter des avantages de ressources mondiales, de la
commodité d’un service local et d’une assistance en continu, 24 heures
sur 24, 365 jours par an*. Nos techniciens du support technique sont
disponibles dans le monde entier pour répondre à toutes vos questions
ou préoccupations et vous assurer le soutien dont vous avez besoin.
ASSA ABLOY Global Solutions considère que chaque client est un client à
vie, ce qui nous engage à un partenariat avec l’ensemble de nos clients du
secteur hôtelier. Pour plus d’informations sur notre Service mondial et nos
bureaux locaux, visitez notre page Service et Support sur notre site Web :
www.assaabloyglobalsolutions.com

* Le support 24 heures sur 24/7 jours sur 7est soumis à des conditions locales de contrat de service et
de maintenance. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d’informations sur les heures
de service.

ASSA
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est le leader
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The ASSA
Group
is the global leader
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solutions
d’ouverture
in access solutions. Every day we help
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la satisfaction
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safe, secure
and experience
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et
a more open world. de confort
des utilisateurs finaux.

ASSA ABLOY Global Solutions APAC
apac.globalsolutions@assaabloy.com
Phone: +852 23162200
ASSA ABLOY Global Solutions EMEA
emea.globalsolutions@assaabloy.com
Phone: +47 69 24 50 00
ASSA ABLOY Global Solutions North America
nam.globalsolutions@assaabloy.com
Phone: +1 972 907 2273
ASSA ABLOY Global Solutions Latin America
lac.globalsolutions@assaabloy.com
Phone: +52 55 36 40 12 00
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