Somfy Keys,
pour vos clients
V
 errouillage et déverrouillage
G estion des accès
● N otifications des entrées et sorties
● D éfinition de plages horaires
● A lerte piles faibles
●
●

Somfy toujours à vos côtés
Avant l’installation
●

Disponible sur

●
Application gratuite « Somfy Keys »

IniGo,
qui vous est dédiée pour l’installation
R
 apide : création du compte et enregistrement
des produits en moins de 5 min
●P
 ratique : plus besoin de PC
●N
 on utilisable par le grand public
●

●
●

–C
 ylindre fourni anti-casse, anti-arrachement et
anti-perçage certifié.

 pplication dédiée à l’installation, tutoriel et notice.
A
A ssistance technique par téléphone, chat ou intervention
sur chantier.

Le

installation :

Pas besoin de PC !

Application gratuite « Inigo »

S écurité éprouvée

la majorité des portes du marché. Elles doivent être
équipées d’un cylindre aux normes européennes et
ne pas excéder une épaisseur de 9 cm.
Vérifier facilement et rapidement la compatibilité
de la porte sur somfypro.fr

Pendant l’installation

Disponible sur

●

L a serrure connectée Somfy est compatible avec

Après l’installation
●

A ssistance technique

–C
 ryptage des données via l’algorithme AES avec des
clés de longueur 256 Bits (Algorithme répertorié par
l’Institut National des normes et de la technologie
(NIST) et l’Agence Nationale de Sécurité américaine
(NSA) pour la protection des données classifiées).

●

Facilité d’installation
– Installation en moins de 20 minutes.
– Intégration sur les portes existantes,
sans perçage ni câblage.

www.somfypro.fr
ACTIPRO
actipro@somfy.com
T +33 (0)820 374 374 (0,12 € TTC par minute)
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2 applications

LA SERRURE CONNECTÉE
BY SOMFY

La nouvelle

génération
de serrure

Solution dédiée au réseau professionnel
Design sobre et élégant
Application Somfy Keys : pilotage et gestion des accès
Application IniGo dédiée à l’installation

Une organisation + LIBRE

Un quotidien + SIMPLE

Un esprit + SEREIN

La serrure connectée Somfy permet de gérer les accès
de votre domicile sans prêter les clés ou les laisser
sous le paillasson : verrouiller et déverrouiller
la porte à distance* depuis un smartphone au livreur,
gérer les aller-venues de la femme de ménage
ou de la baby-sitter en créant des accès permanents
ou temporaires,…

Chaque utilisateur choisit son propre moyen d’accès :
badge, bracelet, carte, application Somfy Keys,
clés traditionnelles.

Les notifications sur smartphone rassurent
lors du retour des enfants ou permettent de
vérifier que les hôtes ont bien quitté les lieux.

NOUVEAU : Le 2 en 1
Lecteur de badge + Clavier à code

Pour aller plus loin :
association serrure connectée
+ volets roulants motorisés
+ alarme Somfy
pour des scénarios de sécurité optimisés.
Avec la box TaHoma, il est possible de créer
le scénario « départ » : la serrure se verrouille,
les volets se ferment et l’alarme est activée.

●

Design épuré et discret.

C réation et partage de codes d’accès en un clic : les invités accèdent
au logement en quelques secondes.
●P
 lus besoin de créer de compte ou de télécharger l’app pour l’invité.
●L
 ecteur disponible avec et sans clavier.
●

* Nécessite une passerelle Internet

Pour l’achat d’une serrure connectée,
vos clients bénéficient gratuitement de 2 ans d’assistance AXA
en cas de panne du smartphone, ainsi que la perte
ou le vol du moyen d’ouverture.
Pour en savoir plus, RDV sur somfy.fr

