Contrôle et gestion d’accès

Solutions complètes pour l’interphonie sans fil

Mon mémo
Résident

Pour tout savoir sur la solution
d’interphonie sans fil INTRATONE
Le contrôle d’accès sans fil vous permet de :
Ouvrir la porte de l’immeuble
depuis votre téléphone, sans vous déplacer.
Éviter tous travaux dans votre logement.
Répondre depuis tous vos appareils
(téléphone, smartphone, tablette...) avec l’application
gratuite « Mon interphone Intratone » ou sans
application, en décrochant votre téléphone fixe.
Décider ou non d’afficher votre nom
sur l’interphone selon des créneaux horaires définis.
Répondre même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Le contrôle d’accès sans fil Intratone,
comment ça marche ?
VOTRE ACCÈS

Gérer vos visites avec
Intratone, c’est simple.
VOS VISITES

VOUS RECEVEZ
VOS BADGES.
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POUR OUVRIR LA PORTE
DE VOTRE IMMEUBLE,
posez votre badge sur le
lecteur noir de l’interphone.
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En le retirant,
la porte se déverrouille.
VOUS POUVEZ ENTRER.
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VOTRE VISITEUR EST À
L’ENTRÉE DE L’IMMEUBLE.
Il sélectionne votre nom
(pour la DINA) ou utilise
les flèches ou ,
puis appuie sur .

ASTUCE

APPEL AUDIO*
VOTRE TÉLÉPHONE FIXE OU MOBILE SONNE
il vous suffit de décrocher et d’appuyer
sur pour ouvrir la porte.
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Pensez à enregistrer le
numéro de téléphone
dans votre répertoire
pour les appels futurs.

* Appel émis depuis un numéro français sans surcoût sur votre facture téléphonique.

APPEL VIDÉO

B

Avec l’application gratuite et l’option vidéo
Mon interphone Intratone

VOTRE APPLICATION SONNE
et une notification vous invite à décrocher.

VOUS VOYEZ ALORS VOTRE VISITEUR
et vous choisissez de prendre (ou pas)
la communication en appuyant sur le micro.
VOUS PARLEZ À VOTRE VISITEUR
et vous choisissez (ou pas) de lui ouvrir
la porte en appuyant sur l’icône de la porte.

APPLICATION DISPONIBLE SUR :

La vidéo est opérationnelle
le lendemain de l’installation
de l’application.
Nécessite que votre gestionnaire
ait souscrit à l’option vidéo.
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Téléchargez
l’application gratuite
Mon Interphone
Intratone pour voir
votre visiteur

INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

www.intratone.com

