SÉCURISATION DES SITES DE CONSTRUCTION
PORTE DIGITALE SANS CLÉ - OUVERTURE BLUETOOTH

VPS SMARTDOOR

UNE PROTECTION TEMPORAIRE « TOUT PATRIMOINE »
Halls d’entrée d’immeubles vacants - Logements vacants - Bureaux - Commerces - Entrepôts
Lorsqu’un bien devient vacant, le protéger contre les intrusions tout en permettant son accès pour les
personnes autorisées est une vraie problématique. La porte VPS SmartDoor a été conçue pour y répondre.
En plus de sa très haute résistance, la porte VPS SmartDoor dispose d’une serrure électronique bluetooth
qui permet l’ouverture et la fermeture via une application disponible sur smartphone.
Plus de gestion et de perte de clés, plus de déplacements inutiles pour accompagner les personnes devant se
rendre sur le site : VPS SmartDoor est votre allié pour préserver l’intégrité de votre patrimoine
en toute tranquillité et vous aide à réaliser des économies de gestion.

SÉCURISATION DES SITES DE CONSTRUCTION
VPS SMARTDOOR : SÉCURITÉ ET SERVICE DE GESTION DE VOS ACCÈS
VPS SMARTDOOR : UNE PORTE ULTRA RÉSISTANTE
•P
 orte en acier haute sécurité avec verrouillage à trois
points et des charnières robustes. VPS SmartDoor protège
efficacement votre bien contre les intrusions et le vandalisme,
tout en permettant un accès facile aux visiteurs autorisés à
l’aide de leur smartphone.
•C
 onception robuste et très résistante intégrant

des
fonctionnalités conçues et fondées sur notre expertise de
gestion et de protection des biens vacants.

•A
 ucuns points faibles ou de prises apparentes : les
charnières et les serrures sont astucieusement placées et
totalement dissimulées pour assurer une parfaite résistance
aux environnements les plus difficiles.
• Respect du bâti : La porte se pose sur le bâti existant grâce à

notre système de fixation sécurisé et sans dommage.

VPS SMARTLOCK : LE VERROU BLUETOOTH SANS CLÉS
Le verrou VPS SmartLock intégré bluetooth permet un
verrouillage et un déverrouillage sans contact à l’aide de
l’application K3 Connect depuis n’importe quel smartphone
Android ou Apple.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
VPS SmartDoor
• Plaque d’acier renforcé de 4mm d’épaisseur
• Gonds invisibles de l’extérieur : résistance accrue à
l’arrachement
• Verrouillage mécanique et bluetooth 3 points
• Ouverture et fermeture possible de la porte de l’intérieur
• Largeur standard disponible : 800 et 980 mm
• Installation et dépose effectuées sans altération du bâti
Pose en sandwich
(en applique avec 2 contre-barres
de serrage sur le bâti)
Bâti

Bâti

VPS SmartLock - Bluetooth
• Résistance au gel et à la chaleur
• Sortie d’urgence mécanique depuis l’intérieur
• Pas de réseau GSM requis lorsque l’application est
téléchargée et la clé électronique reçue sur le smartphone
• Ouverture possible avec un code à 6 chiffres renouvelé
chaque semaine.
• Batterie longue durée

VPS SmartDoor

VPS SmartLock

• Gestion des accès : VPS paramètre et gère pour vous, en

Pour gagner du temps
et faire des économies

Une technologie accrue
à votre service

•T
 raçabilité : VPS SmartLock génère un rapport précis

• Rapidité de pose et de dépose
• Utilisation facile
• Service de gestion d’accès
• Accès disponible 24/7
• Plus besoin de se déplacer

• Fonction Bluetooth intégrée
• Application mobile intuitive
• Verrouillage et déverrouillage

temps réel et à distance, via l’application, les autorisations
pour accorder ou supprimer les accès permanents ou
temporaires, évitant ainsi toute remise de clés physique.
détaillant les dates et heures d’ouvertures et fermetures,
ainsi que le noms des utilisateurs.

pour ouvrir à un visiteur

•S
 écurité : avec VPS SmartLock, plus de perte ni de trafic de

clés. Chaque utilisateur autorisé a sa propre clé électronique
grâce au paramétrage personnalisé.

• Plus besoin de coffre à clés
• Traçabilité des ouvertures et
identification des visiteurs

via smartphone

• Cryptage des données sécurisé
• Reporting des accès
• Aucune clé nécessaire
• Batterie longue durée

www.vps-construction.fr
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VEILLER PROTÉGER SÉCURISER

*Conseil national des activités privées de sécurité
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