SIMple
comme
sans câbles !

Intratone: flexible. simple.

pase.ch

Tout sous contrôle,
Tout sous la main.
Les systèmes de parlophonie innovants
d’Intratone sont conçus pour vous permettre
de tout gérer à distance du bout des doigts.
Ils répondent à vos besoins d’aujourd’hui
et sont prêts pour ceux de demain.
Sans fils, sans travaux lourds et coûteux, nos systèmes sont une
solution durable qui vous redonnent le contrôle à vous et aux résidents
de vos bâtiments, grâce à une simple carte SIM. Simples à utiliser
et accessibles, ils vous permettent de gérer facilement plusieurs
propriétés à distance en économisant du temps et de l’argent.
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1 carte SIM
Opérationnel en une seule journée
jusqu’à 1000 appartements
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Une technologie innovante qui va
bien au-delà de la parlophonie
Sérénité totale

Robuste et durable

Contrôle d’accès intelligent
qui protège vos bâtiments
pour vous et vos résidents.

De fabrication soignée et
renforcée, nos systèmes
sont protégés contre les
dommages accidentels et le
vandalisme.

Entretien minimum
Avec notre système MIFARE,
il n’est pas nécessaire
de remplacer les badges
existants. De plus,
comme il n’y a ni câbles
ni combinés, les coûts
traditionnels d’entretien
sont de l’histoire ancienne.

Déjà
plus de de
s
2 millionces
référen pe
en Euro

Gestion à distance
La plateforme en ligne
sécurisée répertorie
chaque badge actif dans le
bâtiment et vous avertit en
cas de problème.

Sans câbles et sans tracas

Installation rapide
Nos systèmes sont rapides
à installer n’importe où et
sont dans la plupart des cas,
opérationnels en moins de
4 heures.

Sans fils et sans combinés,
nos systèmes d’accès sont
économiques et peuvent être
installés dans n’importe quel
bâtiment.
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Un confort et une sécurité
uniques pour les résidents.
Tout SIMplement !
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C’est aussi facile
qu’intuitif !

Installez le logiciel gratuit
‘Mon Interphone-Intratone’
ou téléchargez l’app :

Un
visiteur
sonne
Le système de
parlophonie se connecte
sans fil à une ligne
fixe, un smartphone
ou une tablette.
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Nos systèmes de parlophonie sans fil fonctionnent avec
tous les réseaux téléphoniques fixes et mobiles. Pas
nécessairement besoin d’une application ou d’un logiciel.
Ils répondent parfaitement aux attentes des résidents et leur
offrent un confort incomparable.
L’application gratuite ‘Mon Interphone-Intratone’ permet de recevoir des appels vidéo.
Les résidents voient immédiatement qui se trouve à l’entrée.
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Le résident
reçoit une
notification

La porte
s’ouvre avec
le téléphone

Plus personne
ne perd de
temps

Le résident peut
communiquer directement
avec le visiteur. Avec*
ou sans vidéo (si pas de
smartphone ou tablette).

Le résident choisit
d’ouvrir ou non la porte,
où qu’il se trouve.

Fini de manquer un visiteur
ou un livreur. Liberté et
sécurité garanties.

* Les appels vidéo nécessitent un contrat de service Intratone avec option
vidéo ainsi qu’un smartphone ou tablette compatible.
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Une plateforme
de gestion connectée,
sans se déplacer
et en temps réel.
Tout SIMplement !
Avec notre plateforme sécurisée
gratuite, vous gérez l’ensemble
des fonctionnalités à distance et
en temps réel du bout des doigts.
Vous gérez également tous les accès : portes de
garage, entrée principale, tableau d’affichage
numérique... pour un ou plusieurs immeubles.
Tout cela, d’un seul et même endroit.
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L’interface est très conviviale et ne nécessite
aucune compétence informatique. Vous
pouvez également créer des sous-comptes
et partager les droits de gestion.

Avantages gérants
 Gestion simple, fiable et à distance
grâce à la carte SIM
 Mises à jour gratuites et illimitées
 Les accès sécurisés et toujours à jour
 Stockage des données sécurisées

Créez un compte de gestionnaire
et découvrez le système sur
www.Intratone.Info ou téléchargez
gratuitement l’app ‘intratone pro’
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Avec la plateforme de
gestion, vous pouvez :

1

Gérer les droits
d’accès

2

Changer les noms
sur le parlophone

3

Adapter les
informations
sur les tableaux
d’affichage
numériques.
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Le calcul est SIMple :
payez moins, recevez plus.
Pas de perçage, pas de câbles, une technologie utilisant
une seule carte SIM, un choix d’équipement et forfaits
adaptés à chaque besoin et chaque budget, le gain de
temps de la gestion à distance... Le calcul est vite fait.
La solution Intratone s’avère extrêmement économique à
l’installation comme à l’usage.

Intratone: flexible. simple.

Avantages résidents
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 Pas de dérangement car pas de
travaux dans les logements
 Possibilité de répondre au parlophone
même en déplacement
 Sécurisant grâce à la vidéo
 Pas de combiné dans les appartements
 Utilisation via smartphone,
tablette ou téléphone fixe
 Le système permet d’enregistrer deux
numéros. Si le premier résident ne répond
pas, l’appel est automatiquement
transféré vers le deuxième numéro.

Jusqu

1
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qu’un er
e
solut
ion
class
ique !

La solution Intratone :

Intratone s’occupe de tout pour vous : du matériel (vidéophone, carte SIM, ...)
à l’implémentation (réseau d’installateurs certifié, activation de la plateforme... ).
Vous n’avez qu’à choisir le type de parlophone ou vidéophone et décider si
vous optez pour le forfait mensuel ou prépayé.
 l’accès et l’utilisation de la plateforme de gestion
 l’utilisation des applications
 la mise à jour illimitée des appareils
 l’accès au support technique téléphone
 la mise en relation audio entre le parlophone et le résident

Classique

XL

Prépayé

Gestion à distance







Mises en relation audio







Vidéo







Service Intratone







Garantie matériel

3 ans

10 ans

3 ans

—



—

Tableau d’affichage
numérique mis à
disposition

 inlcus   — non-inclus    en option
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Un choix
innovant et adapté
Intratone propose une gamme étendue et optimisée
d’interphones conçue pour chaque besoin et usage,
de la simple gestion d’un accès, en passant par l’accueil
des personnes à mobilité réduite, jusqu’aux solutions
pour donner accès à distance aux livreurs ou autres
intervenants extérieurs. Voici quelques exemples.

DINA CREATE
Système de
parlophonie vidéo
modulaire
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Un seul système,
d’innombrables possibilités.
Vous choisissez le coloris,
le matériau, les modules,
etc. Le summum de la
liberté, de la sécurité et
de la facilité d’emploi.

DINA INOX
Efficacité et beauté
Fini le désordre dans
votre entrée. Les noms
sont affichés clairement
sur des étiquettes digitales
individuelles. Le gestionnaire
les adapte en toute facilité en
cas de changement. Pratique !

Découvrez l’ensemble de nos interphones,
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INTRACODE
Parlophone vidéo
complet et accessible
Ce parlophone vidéo offre une multitude
d’avantages pour le prix d’un clavier codé !

DINA
Parlophone vidéo avec affichage
digital des noms
Disposant de boutons individuels et d’étiquettes
digitales pour chaque logement de la résidence,
ce parlophone allie le système traditionnel à la
technologie moderne en ajoutant une caméra
grand angle, un lecteur de proximité mains libres.

V4
Parlophone vidéo avec lecteur
de proximité mains libres
La 4e version de ce parlophone vidéo dispose
d’un lecteur de proximité mains libres
permettant d’ouvrir la porte aux badges
compatibles à 1m de distance. Il dispose d’une
protection anti-vandale.

RENO
Parlophone vidéo
spécial rénovation
Disponible en 3 finitions, ce parlophone
s’intègre partout. Il offre aux anciens
bâtiments les avantages modernes Intratone.

leurs caractéristiques et les options de finitions sur pase.ch
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Lecteurs
de proximité
Remplacez votre serrure classique
par notre lecteur de proximité carré
antivandalisme. Il permet de contrôler
l’accès au bâtiment à distance, peut
être programmé pour autoriser des
plages horaires, créer des alertes, etc.

Intratone: flexible. simple.

Coffre à clefs
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Conservez vos clés en toute
sécurité avec notre gamme
de coffres et armoires à
clés robustes. Faciles à
installer, elles peuvent
accueillir entre 3 et 200 clés.
Et, comme pour chacun
de nos systèmes, vous
pouvez gérer l’accès à
distance via la plateforme
en ligne sécurisée.

La Seeseebox
Cette caméra de vidéosurveillance
connectée s’installe en un clin d’œil
sans câblage. Spécifiquement conçue
pour les halls d’immeubles, elle
permet de couvrir 4 zones à 360° pour
visualiser ce qui se passe dans le hall
et pour enregistrer les images sur la
plateforme à distance. Une sécurité
et un effet dissuasif à moindre frais.

Télécommandes
Contrôlez l’accès au parking à
distance et en temps réel. La
technologie mobile intelligente
vous permet d’effacer, de modifier ou de créer rapidement de
nouveaux accessoires sans avoir
à les récupérer au préalable.
En outre, les télécommandes
peuvent servir de badge.

Le tableau d’affichage
numérique
Simple, convivial et efficace
pour communiquer
les messages dans
l’immeuble. Il vous
offre de nombreux
avantages : rapidité
de diffusion des
messages vers
l’ensemble des
résidents,
ne nécessite aucun
déplacement ni
aucune impression
sur papier. Pour
vos résidents, c’est
l’assurance de ne
manquer aucune
info utile et de les
recevoir en temps réel. De
plus, cela donne une valeur
ajoutée à leur patrimoine.

Intrabox

Des packs qui vous emballeront.
Facilitez-vous la vie et choisissez un pack complet.
Avec eux, tous vos besoins seront couverts !

Intrabox
Lecteur de proximité
Data Eco mains-libres
-	Lecteur de proximité
mains-libres
-	Carte relais
-	Module de transmission
de données avec
synchronisation illimitée des
données pendant 10 ans

Intrabox
Lecteur de proximité
Data Eco rond
-	Lecteur de proximité rond
-	Carte relais
-	Module de transmission de données
avec synchronisation illimitée
des données pendant 10 ans

Intrabox
Parlophone audio INTRACALL
-	Intrabox parlophone audio
INTRACALL avec 1 bouton d’appel
-	Une petite central de gestion
1 porte et/ou 200 utilisateurs
-	Module de transmission – gestion
à distance et connexion audio
inclues pendant 15 ans
-	Montage encastré
-	Finitions aluminium

Intrabox
Clavier à code Eco Data
-	Clavier à code avec 12 touches
rétroéclairées et lecteur de proximité
-	Module de transmission de données
avec synchronisation illimitée
des données pendant 10 ans

Intrabox
Eco Data HF
-	Récepteur haute fréquence avec antenne intégrée
-	Module de transmission de données avec synchronisation
illimitée des données pendant 10 ans
-	Option clavier codé
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Facile &
économique

Intratone: flexible. simple.

Avec Intratone, tous les accès
– par badge ou par code, sont
centralisés.
De nouveaux locataires ?
Introduisez simplement les
numéros de téléphone des
résidents dans votre système
de gestion, et en un quart
d’heure l’accès est fonctionnel.
Intratone suit de près
l’installation et la
programmation. Grâce à des
formations et au suivi régulier,
nous vous facilitons la gestion.
Comme il n’y a plus de
travaux ni de pose de fils
complexes, vous aurez
beaucoup moins besoin des
services d’électriciens et autres
professionnels. De quoi réduire
sérieusement les coûts.
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Partager
rapidement
une info ?
Check !
Grâce au système de gestion centralisé en ligne,
en quelques secondes, vous téléchargez votre
message sur le tableau d’affichage. Vos résidents
et locataires sont toujours au courant de tout !

pase.ch
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Pourquoi plus de 2 millions
de logements en Europe
ont choisi Intratone ?
Intratone est une marque de Cogelec, fabricant français d’interphonie et
contrôle d’accès qui depuis 20 ans développe et intègre des solutions toujours
plus innovantes. Aujourd’hui, nous sommes leader du contrôle d’accès à
distance en France et avons déjà plusieurs années de présence en Suisse.
Une expertise et une qualité dont nos clients sont les meilleurs témoins.

“Quand un technicien
vient dans un de nos
145 appartements,
avec la plateforme en ligne,
on lui donne accès sans
avoir besoin d’être là.”
Bart,
Chef de projet
logements sociaux

“Avec le système de gestion
à distance d’Intratone,
nous avons économisé
beaucoup d’argent et de
temps. Et les résidents n’y
voient que des avantages!”
Thierry,
Chef de chantier

Une démo ?
Contactez nous au 022/743.28.08
ou via info@pase.ch

Intratone: flexible. simple.

