La solution de gestion
en temps réel

Pour l’interphonie et le contrôle d’accès sans fil
 Interphones

 Gestion des clés

 Contrôle d‘accès



Tableau d’affichage

www.pase.ch

La solution globale tout en un
Technologie et innovation,
le savoir-faire de COGELEC

Grâce à nos technologies innovantes, vous gérez tous les appareils, de l’interphone aux
badges mains-libres, de manière centralisée via la plateforme de gestion en ligne.

Nous vous offrons la solution complète pour un immeuble connecté et moderne avec notre solution tout en un.
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Nous répondrons à toutes vos questions par téléphone
au +41 (0)22 743 28 08 ou par mail à info@pase.ch
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Comment ça marche?

L’interphonie GSM en quelques lignes :

Un visiteur me contacte
depuis l’interphone.
Mon téléphone (mobile ou fixe) ou
ma tablette sonne.

Je le vois et je réponds.
Avec n’importe quel appareil, que je
sois chez moi ou à l’extérieur.

J’ouvre (ou pas !)
En appuyant sur « décrocher » puis « ouvrir ».
Et tout ça sans me déplacer !

Accessibilité


Boucle auditive qui s‘appaire
à l’appareil auditif des visiteurs



Option vidéo avec l’application
« Mon Interphone Intratone ».



Technologie badges mains-libres pour
une ouverture sans contact

Gestion à distance en temps réel

www.intratone.info/ch-fr/

Sur la plateforme de gestion sécurisée,
gérez l’ensemble de votre parc.

Tableau d’affichage

Informez les résidents en temps réel.

Interphones vidéo

Créez, modifiez ou supprimez des
noms et des accès.

Contrôle d’accès

Pour les parkings, portails et portillons.

Contrôle d‘accès

Configurez les codes d‘accès et les plages horaires.
Info

Gestion des clés

Par exemple, dans le
local technique.

Les avantages Intratone :
 Une installation rapide et économique
Économisez du temps et de l’argent - plus besoins
de câbles jusque dans les appartements.

Comparaison des installations

 Gestion à distance et en temps réel
Gérez l’affichage des noms, des numéros de
téléphones et des accès sans vous déplacer.

 Simplicité
Les résidents répondent aux visiteurs de leur
téléphone (fixe ou portable) ou de leur tablette et
ouvrent la porte en appuyant sur une touche.

Systèmes d’interphonie
conventionnels avec
câblage

Interphones sans fil
d’Intratone

Plusieurs jours
de travaux

Installés en
quelques heures

Gérez tous les accès sur la plateforme de gestion sécurisée et gratuite www.intratone.info.
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Nous sommes votre interlocuteur

pour toute question, à chaque étape de votre projet avant, pendant et après l’installation!

On s’occupe de tout :

Installation

Gestion

Service

Vous installez, nous nous occupons du reste.
Du service de programmation gratuit à la gestion des noms et des numéros, en passant par la disponibilité
de notre support technique, Intratone est synonyme de service clients qui ne s’arrête pas à l’installation.
Nous vous proposons une offre 100% services et 0% soucis !

Plus d’information au +41 (0)22 743 28 08ou par e-mail à

info@pase.ch
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La solution complète d’Intratone

1

Choisissez votre interphone
 Interphones à boutons ou à
défilement
 Interphones modulaires
 Affichage digital
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Les différents forfaits de services
Forfait classique
 Contrat mensuel sans engagement. Le service Intratone
au meilleur prix, sans gros
investissements au départ !
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Forfait prépayé
 Une seule facture, 15 ans
de matériel et de service.

Forfait Jumbo
 Contrat mensuel avec en
plus la mise à disposition
d’un tableau d’affichage
interactif et 10 ans de
garantie sur l‘interphone.

Notre site de gestion gratuit et sécurisé

 Vous créez votre propre compte de gestion sécurisé
et des sous-comptes individuels.
 Gérez à distance toutes les données
sur une seule plateforme.

Plus d’information au +41 (0)22 743 28 08 ou par e-mail à info@pase.ch
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Forfaits de services illimités

Forfait classique

Forfait prépayé 15 ans

Forfait Jumbo

Aucune

5 ans

Aucune

Site de gestion gratuit

✔

✔

✔

Application Intratone Pro
gratuite

✔

✔

✔

Assistance téléphonique
gratuite

✔

✔

✔

Communication

✔

✔

✔

3 ans

3 ans

10 ans

Produits inclus

✕

Interphone, module
de transmission, unité
centrale

Interphone, module
de transmission, unité
centrale et tableau d’affichage mis à disposition

Tableau d’affichage inclus

✕

✕

✔

Durée minimale

Garantie
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Une gamme de produits complète…

En savoir plus

1

Interphones vidéo
Adaptés à votre immeuble

Affichage digital, lecteur mains libres, caméra grand angle,
clavier codé, gestion à distance en ligne, etc…

En savoir plus
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Contrôle d’accès

Pour une sécurité et une fonctionnalité optimale
Récepteurs haute fréquence pour un accès pratique aux
garages, aux portails ou aux portillons, lecteurs de proximité
ou lecteurs mains-libres, etc…
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…pour sécuriser tous les points d’accès.

En savoir plus
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Tableau d’affichage digital et interactif
Pour l’affichage dans votre immeuble

Communiquez avec les résidents de l’immeuble où que vous soyez et à
tout moment. Grace à la fonction sondage, demandez également l’avis
de vos résidents sur différents sujets.

En savoir plus
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Gestion des clés

Pour une gestion plus facile
Coffres et armoires à clés connectés.
Gestion et suivi via la plateforme en ligne.
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Les avantages d’Intratone

… pour les gestionnaires
 Installation et mise en service simple,
économique et rapide.
 Gestion à distance et en temps réel des étiquettes de
noms, des accès et des badges via le site de gestion.
 Gestion intelligente des badges par couleur, protégés
contre la copie (les badges répliqués ne fonctionnent pas)

… pour les installateurs
 Tout est installé en un seul passage et en quelques heures.
 Les résidents ne sont pas dérangés : pas de combinés à
installer, donc pas besoin d’entrer dans les logements.
 Possibilité de proposer des services supplémentaires grâce
à la gestion à distance.

… pour les résidents
 Répondre à l’appel avec son téléphone (fixe ou portable) ou
sa tablette et ouvrir la porte en appuyant sur une touche.
 Voir qui est à la porte d’entrée grâce à l’option vidéo via l’application « Mon Interphone Intratone ».
 Protéger son logement contre les cambriolages en simulant
sa présence en répondant à l’interphone de n‘importe où.
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Interphones vidéo
Pour votre résidence

 Affichage digital qui peut être modifié depuis le site de gestion.

Sans barrière

 Les résidents reçoivent l’appel de l’interphone
sur leur téléphone ou tablette.
Vidéo

Protection contre
le vandalisme

Inductif
Système
auditif

Gestion à distance en
temps réel via Internet
www.intratone.info/fr

 Caméra grand angle pour la transmission vidéo (en option)
avec l‘application „Mon interphone Intratone“.
 Clavier codé pour un accès permanent ou temporaire
pour les prestataires externes.
 Boucle auditive qui s‘appaire à l‘appareil auditive des visiteurs.
 Système de lecteur mains-libres pour un accès sans contact.

V4

DITA
sailli

encastré

encastré

à défilement

Affichage numérique

Affichage numérique

Affichage numérique

1000

24*

56*

220

✔

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Mains-libres

Mains-libres

Mains-libres

Optionnel

Protection contre le
vandalisme

✔

✔

✔

✔

Boucle auditive

✔

Avec clavier codé

Avec clavier codé

Avec clavier codé

150 x 300 x 9 mm

118 x 400 x 27 mm
(pour 4 modules)

150 x 445 x 2,5 mm
(pour 4 modules)

110 x 429 x 3 mm
(pour 3 modules)

Acier inoxydable, laiton

Anthracite

Acier inoxydable

Anthracite, or et argent
(ainsi que tout
couleur RAL)

encastré
Affichage des noms
Nombre maximum
d’appartements gérés
Clavier codé

Lecteur de badge

Dimensions
LxHxP

Finitions

DITA

Create

*Fabrication sur mesure possible sur demande

www.pase.ch
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Contrôle d’accès en temps réel

pour une sécurité et une fonctionnalité optimales

Des solutions innovantes et pratiques pour une gestion moderne et sécurisée de vos immeubles.
Contrôle d’accès avec des claviers codés, des récepteurs HF et des lecteurs de badges mains-libres.

En savoir plus

Lecteur de badge mains-libres

 Compatible avec tous les badges
MIFARE.
 Ouverture de la porte d’entrée à un
mètre de distance sans placer le
badge sur le lecteur.

1

 Badges disponibles en 10 couleurs.

Récepteur HF
 Les télécommandes peuvent être
créées, modifiées ou supprimées sans
se rendre sur place.
 Gestion à distance et en temps réel de
l’accès au parking.
 10 ans de mises à jour illimitées.

www.pase.ch
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2

www.intratone.info/fr/

Gestion intelligente et
connectée des clés

pour savoir à tous moments où sont vos clés

Les coffres et armoires à clés Intratone sont dotés d’un système
innovant de porte-clés électroniques qui peuvent être gérés et
suivis à tout moment via une plateforme en ligne.

Armoire à clés
 Module principal comprenant 1 écran tactile de 7 pouces,
un clavier codé, lecteur de proximité et jusqu’à 24
porte-clés électroniques.
 Vous pouvez ajouter jusqu’à 6 modules supplémentaires
avec chacun 32 autres porte-clés électroniques.
 Gestion et suivis faciles à distance
via la plateforme en ligne.
 Ne peut être ouvert que par des utilisateurs autorisés.
 Sécurisé contre le vandalisme.

Coffres à clé
 Jusqu’à trois porte-clés électroniques.
 Existe seul ou intégrer à un interphone,
un clavier codé ou à un lecteur de proximité.

En savoir plus

 Peut être intégré à la plupart de nos
systèmes d’interphonie.

www.pase.ch
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Gestion à distance et en temps réel
Tableau d’affichage interactif

 Plus de déplacements couteux pour accrocher les affiches dans les halls.

 Grace à la fonction sondage, demandez l’avis de vos
résidents sur différents sujets.

 Fini les affiches punaisées, optez pour une information
interactive et claire.

 Communiquez sur tout ou une partie des tableaux
d’affichage présents dans vos immeubles.

 Les résidents sont informés en temps réels.

 Ecran de 15 pouces.

 Créez vos documents et envoyez-les directement via le
site de gestion où que vous soyez.

 Pose en saillie.
 Touches de défilement.

Les avantages
Interactivité

 Touches de navigation pour
faire défiler les informations.
 Créez un enquête grâce à la fonction
sondage et affichez les résultats sur
la plateforme de gestion.
 Le plus : les votes et les sondages
peuvent être validés avec les badges
des résidents, ce qui évite les
réponses multiples.

Bon à savoir
 Sur le tableau, démontage
rapide du capot.
 Réglage du contraste.
 Réinitialisation du tableau

En savoir plus

www.pase.ch
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Nous répondrons à
toutes vos questions
Appelez-nous au +41 (0)22 743 28 08
ou envoyez un e-mail à info@pase.ch

ZEFR-PCI-01

T +41 (0)22 743 28 08
E info@pase.ch
W www.pase.ch

