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Les avantages du WireLess
Serrures électroniques autonomes fonctionnant en réseau sans fil  
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PrinCiPaux avantages Pour les différentes sPhéres de votre aCtivité 

 VISIONLINE by VingCard offre la solution idéale aux établis-
sements ayant le plus d’exigences. 

Serrures électroniques autonomes fonctionnant en réseau 
basé sur la plate-forme ouverte de sécurité ZigBee (Radio 
Frequency RF-online) qui apporte : 
• Un niveau supérieur de sécurité et de contrôle 
• Des services supplémentaires pour vos clients 
• Un fonctionnement plus performant et plus rentable     
de votre hôtel 
• Un fonctionnement plus efficace de la réception  
• Une technologie et une maintenance optimisées 
• …Et bien plus encore ... 

VISIONLINE offre davantage que de « simples » serrures 
électroniques. 

•	Plus de Sécurité et plus de Contrôle depuis votre 
serveur VISIONLINE :

1) Annulation à distance des cartes clients : Les 
cartes clients peuvent être annulées immédiatement 
sans se rendre à la serrure pour la reprogrammer ni 
encoder une nouvelle carte.
2) Annulation à distance des cartes employés : Les 
cartes employés peuvent être annulées immédiatement 
sans se déplacer pour reprogrammer toutes les serrures 
électroniques.
3) Rapport/alarme tentatives d’intrusions : Les 
cartes peuvent être automatiquement annulées si 
quelqu’un tente de les utiliser dans différentes serrures.
4) Alerte de porte entrouverte : Un message est 
envoyé au serveur pour indiquer, par exemple, qu’une 
porte n’est pas fermée correctement.

•	Services supplémentaires pour vos clients :

5) Prolongation du séjour sans passer par la récep-
tion : Les clients peuvent disposer d’un accès prolongé à 
leurs chambres sans avoir à se rendre à la réception pour 
réencoder leur carte.
6) Fonction «Relogement» à distance : La réception 
peut assigner automatiquement une autre chambre au 
client. Le client n’a pas besoin de se rendre à la réception 
pour réencoder sa carte.

•	Un fonctionnement plus efficace et plus rentable de 
votre hôtel :

7) Activation en ligne du mode libre passage : Les 
serrures peuvent être configurées à distance en libre 
passage depuis le serveur VISIONLINE.

8) Suivi en temps quasi réel des utilisateurs de 
cartes : Vous pouvez obtenir un suivi des déplacements 
d’un detenteur de carte dans l’établissement.

•	Fonctionnement plus efficace de la réception :

9) Check Out client automatique : Les cartes des 
clients ne fonctionnent plus dès le règlement de leur 
note (au lieu de fonctionner jusqu’à l’heure prédéfinie 
de départ).
10) Blocage des cartes par utilisateur et par section : 
Vous pouvez bloquer à distance l’accès de cartes à des 
zones spécifiques sans reprogrammer les serrures.

•	Une technologie et une maintenance plus efficaces :

11) Derniers événements en mémoire : Vous pouvez 
télécharger les derniers événements en mémoire depuis 
le serveur VISIONLINE sans vous rendre à la serrure pour 
l’interroger.
12) Piles faibles : Vous pouvez identifier à distance 
les serrures dont les piles sont usées, au lieu de vous 
déplacer jusqu’à chaque serrure pour la vérifier.
13) Cartes de rapport d’entretien : Quand la gou-
vernante insère une carte de rapport d’entretien dans la 
serrure, elle informe à distance la réception VISIONLINE 
qu’une intervention de maintenance est nécessaire.
14) Options d’alerte automatique par SMS/cour-
riel : Les actions sur les serrures peuvent être envoyées 
automatiquement à un responsable.
15) Et bien plus encore ... 



1) Les caractéristiques et fonctionnalités peuvent varier selon la serrure. Vous trouverez des informations spécifiques aux serrures dans nos fiches 
produits Classic, Signature, Classic RFID ou Signature RFID by VingCard.

Compatibilité des serrures avec VISIONLINE by VingCard
VISIONLINE est disponible avec une serrure électronique Signature et Classic, en version RFID 
ou double technologie (cartes magnétiques et à puce). 

Caractéristiques générales de la serrure1 :

 • Alimentée par 6 piles AA fournissant jusqu’à 2 ou 3 années de durée de vie normale. 
 • 2000 derniers événements en mémoire. 
 • Certification feu pour mise en œuvre sur coupe-feu (UL). 
 • Béquilles massives en laiton auto lubrifiées à longue durée de vie. 
 • Coffre à mortaiser sécurisé disponible en versions ANSI, US ANSI, et EURO. 
 • Option pêne dormant automatique disponible (serrure à 2 contacts seulement). 
 • Serrure ANSI avec béquille intérieure et capteurs de porte entrouverte (serrure 4  

 contacts). 
 • Pêne demi-tour 3 ergots en acier trempé avec mécanisme antifriction. 
 • Pêne dormant en acier trempé de 25 mm d’engagement (ANSI). 
 • Fonction « anti panique » permettant une rétraction automatique des pênes dormant et  

 demi-tour par la béquille intérieure pour sortir facilement en cas d’urgence. 
 • Conformité aux normes ADA (Americans with Disabilities Act). 
 • Pas de pièces accessibles de l’extérieur (pas de vis de montage sur les béquilles, etc.). 
 • Mémoire RAM de la serrure reprogrammable pour évolution future.

Caractéristiques RFID 

 • Technologie 13,56 MHz
 • Compatible avec les standards suivants :

 : ISO 14.443 A (MIFARE)
 : ISO 14.443 B
 : ISO 15.693

 • Compatible avec les standards NFC (Near Field Communication) 

Cylindre 

d’ouverture d’urgence en option
Les serrures VingCard peuvent aussi être dotées d’un cylindre d’ouverture d’urgence parmi 
les plus perfectionnés du marché.

 • L’ouverture avec une clé mécanique est enregistrée dans la mémoire de la serrure et  
 restituée lors de son interrogation. 

 • Le cylindre peut être apparent ou masqué par un cache de cylindre (ne concerne pas  
 Classic). 

 • Les profils haute sécurité à 7 pistons du cylindre et les goupilles anti-crochetage du  
 passage de clé paracentrique étroit lui confèrent une résistance particulière   
 aux tentatives d’effraction. 

 • Fixation unique du cylindre pour une sécurité accrue. 
 • Cylindre recodable 5 fois. 
 • Cylindre disponible dans toutes les finitions de serrures. (Les finitions satinées peuvent  

 différer de la finition de la serrure.)

Dimensions Signature et Signature RFID Dimensions Classic
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Module Avancé

 • Alarme porte entrouverte. 
 • Historique des sorties de chambres à  

 distance. 
 • Rapport/alarme de tentatives   

 d’intrusion suspectes. 
 • Blocage des cartes par utilisateur et  

 par section. 
 • Suivi en direct des utilisateurs de cartes. 
 • Insertion de la carte de rapport  

 d’entretien. 
 • Activation à distance du mode libre  

 passage. 

Module de communication

 • Alertes SMS/e-mail/beeper.
 • Affichage d’alarme à l’écran.

Module Sécurité

 • Ouverture des portes depuis un lieu  
 central. 
Note : Conditions  particulières en vigueur.

Module Standard

 • Annulation centrale des  
 cartes. 

 • Interrogation des   
 événements à distance. 

 • Rapport de piles faibles. 
 • Prolongation de séjour. 
 • Changement de chambre. 
 • Check out automatique.

Logiciel VISIONLINE by VingCard
En complément du logiciel de base off line VISIONLINE, des modules on line sont disponibles pour répondre aux besoins 
spécifiques de votre établissement. Ils peuvent être ajoutés plus tard si nécessaire. Ces modules sont les suivants :

Matériel pour Réception VISIONLINE
 
Encodeurs

Plusieurs options sont proposées pour les systèmes combinés VISIONLINE :
 • Un encodeur motorisé double technologie (encode les cartes magnétiques  

 et à puce)  (Fig. 1).
Dimensions (H x L x P) : 124 mm/4,88 inch x 110 mm/4,33 inch x 233 mm/9,17 inch.

 • Un encodeur motorisé à cartes magnétiques.
 • Un encodeur manuel de cartes à puce.

Pour les systèmes VISIONLINE RFID :
 • Un encodeur RFID (Fig. 2).

Dimensions (H x L x P) : 30 mm/1,18 inch x 80 mm/3,15 inch x 134 mm/5,28 inch.

Cartes & supports 

Cartes magnétiques et à puce :
Dans un système combiné, les cartes magnétiques sont utilisées essentiellement par les clients 
alors que les cartes à puce sont utilisées par le personnel.

Cartes et supports RFID :
Dans un système RFID, les cartes Mifare Ultra Light sont utilisées essentiellement par les clients et 
les cartes ATMEL Crypto RF par le personnel. Lorsque plusieurs applications doivent être stockées 
sur la même carte (ou le même support), les supports Mifare 1k peuvent également être utilisés 
par les clients, sous forme de cartes PVC, de bracelets ou de porte-clés.

Matériel d’entretien 

La programmation et l’interrogation des serrures dans VISIONLINE sont effectuées à l’aide d’un 
terminal spécial équipé d’un logiciel dédié et d’une interface de connexion vers les différents 
types de serrures. Les serrures Combo et RFID possèdent deux interfaces distinctes.

Fig. 1

Fig. 2



 • Serrures électroniques autonomes à ondes radio-fréquences communiquant par réseau Zigbee     
 • Passerelles se connectant au réseau Ethernet de l’hôtel pour communiquer directement avec le serveur   

 VISIONLINE.
 • Routeurs relayant les communications entre les serrures et les passerelles.

Erigé sur une plate-forme ouverte ZigBee Haute sécurité 

Caractéristiques techniques du  
routeur :

 • Alimenté par un adaptateur secteur 5 V  
 continu. 

 • Faible consommation électrique. 
 • Montage facile. 
 • Montage et configuration souples. 
 • Agréé UL94-V0. 
 • Poids : 36 g. 
 • ABS retardateur de flamme. 
 • Couleur : RAL 7047. 
 • Le routeur est prévu pour une utilisation intérieure  

 exclusivement , à des températures variant entre  
 +5 °C et +50 °C. Humidité relative 10 % à 90 % (sans  
 condensation). 

 • Dimensions : 40 mm x 105 mm x 20 mm.  
 (1 37/64” x 4 9/64” x 51/64”).

Caractéristiques 
techniques de la 
passerelle :

 •  Adaptation automatique à des  
 réseaux en 10 ou 100 Mbit/s. 

 • Alimentée par Ethernet (POI) ou par un adaptateur  
 secteur (5 V continu). 

 • Faible consommation électrique. 
 • Montage facile. 
 • Poids : 116 g. 
 • ABS retardateur de flamme. 
 • Agréée UL94-V0. 
 • Couleur : RAL 7047. 
 • La passerelle est exclusivement destinée à une   

 utilisation à l’intérieur, à des températures comprises  
 entre +5 °C et +50 °C, humidité relative 10 % à 90 %  
 (sans condensation). 

 • Dimensions : 63 mm x 144 mm x 28 mm.  
 (2 31/64’’ x 5 43/64’’ x 17/64’’). 
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ZigBee est un protocole de communication des données par radio fréquence sans fil. Cette norme est destinée à contrôler 
des applications à débit/consommation électriques relativement faibles.

Périphériques réseau ZIGBEE 

Architecture réseau de VISIONLINE by VingCard 

Elaboré sur la base de la norme IEEE 802.15.4 (bande ISM ouverte dès 2,4 GHz ; ISM = Industriel, Scientifique et Médical)  
Spectre à étalement sur 16 canaux (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, étalement du spectre en séquence directe) • 250 kbits (~20 kbits avec rapport cyclique = 1 %)

Réseau de l’hotel

Réseau de la chambre

Réseau accés communs

Serveur VISIONLINE

Câble éthernet (cat 5)

Passerelle
Réseau de l’étageRéseau de l’étage

Réseau de l’étage

Routeur Serrure VingCard

Serrure VingCard

Coffre Elsafe

RouteurPasserelle



Accessoires VingCard
Télécommande

La télécommande VingCard peut être utilisée afin de contrôler l’accès aux portes communes, barrières de parking, salles de 
fitness, salles de réunion, entrées du personnel, portes coulissantes, portes tambour, etc. Une télécommande complète est 
constituée d’un lecteur pour vérification de la carte ainsi que d’une passerelle TCP/IP pour la sécurité des communications et 
des connexions en ligne. Tous les périphériques externes à contrôler sont connectés à la passerelle TCP/IP.

La télécommande est disponible en RFID et en version Combo 1.
     

Architecture réseau de VISIONLINE by VingCard 

Commande d’ascenseur 

La commande d’ascenseur VingCard (ou Multi Output Controller - MOC) est conçue pour s’intégrer au panneau de 
commande de l’ascenseur. 

Le niveau de sécurité de l’hôtel s’en trouvera accru, car seuls les clients détenteurs d’une carte valide pourront accéder aux 
ascenseurs. Ces commandes d’ascenseur peuvent être fournies en version à puce, à bande magnétique ou RFID. La MOC est 
conçue pour être installée à l’intérieur de la cabine, connectée à l’électronique de l’ascenseur ou, à l’extérieur, raccordée au 
bouton d’appel. Un système MOC complet est composé d’un lecteur de cartes, d’un boîtier électronique installé derrière le 
panneau de commande de l’ascenseur et d’une passerelle TCP/IP spéciale, pouvant accueillir des relais supplémentaires en 
fonction du nombre de sorties nécessaires à l’installation de l’ascenseur. Le nombre maximum de sortie pour une MOC est 
de 128.

Commande d’ascenseur Dimensions de la MOC Présentation de la configuration de la MOC dans un réseau 
ZigBee

Télécommande RFID Dimensions de la télécommande RFID Présentation de la configuration de la télécommande dans 
un réseau ZigBee                   

1) Veuillez consulter la fiche produit de la télécommande pour informations plus détaillées sur les télécommandes VingCard.                                   



VingCard Elsafe AS
P.O. Box 511 • 1522 Moss • Norway 

Tel: +47 69 24 50 00 • Fax: +47 69 24 50 50 
E-mail: info@vcegroup.com • www.vcegroup.com

CaraCtéristiques

* Serrure Signature ANSI DB : * Serrure Classic ANSI DB :

(1) Serrure Signature ANSI DA : * Serrure Classic ANSI DA :

Serrure Signature EURO :

ANSI :
• têtière de 25 mm
• têtière de 28 mm
• têtière de 32 mm
Entraxe : 70 mm

EURO :
• têtière de 20 mm
• têtière de 22 mm
• têtière de 24 mm
Entraxe : 65 mm/80 mm

(1)Serrure à 4 contacts disponible exclusivement avec ANSI DB et ANSI DA
(2)Bien plus sans fil

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

Get MORE with WireLess 
(2)
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Contactez-nous :

Serrure Classic EURO :


