Interphonie
Gérez à distance les entrées dans vos locaux
L’interphone sans fil avec application vidéo permet de gérer
en temps réel et directement sur votre smartphone les entrées
dans l’enceinte de vos locaux.

Interpho

L’Interphone sans fil

nie

Résistant et léger, l’interphone sans fil avec application vidéo est un
concentré de technologie. Il s’insère en lieu et place de la plupart des
claviers codes du marché dans le boitier d’encastrement existant.

UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE, RAPIDE ET ÉCONOMIQUE

UNE CONCEPTION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE, UN FORMAT PASSE PARTOUT
Écran LCD couleur de 2,9 pouces
Navigation intuitive
Personnalisation du logo

Clavier braille

Larges touches incurvées en aluminium
Marquage braille sur toutes touches

Caméra HD invisible

Vidéo haute définition
Fonction d’annulation du contre-jour
Caméra miniaturisée invisible

Système de fixation invisibel
Indétectable de l’extérieur
Praticité de fixation

Interpho

nie

La Gamme d’Interphone sans fil
3 coloris au choix
•
•
•
•
•
•
•

Résistant et léger
Boitier moulé pour une protection totale contre
les infiltrations d’eau
Capteur d’hygrométrie
Résistance chauffante pour supprimer l’humidité
Façade en aluminium profilé
Finition brossée anodisée
Epaisseur 3 mm

L’Application et la Plateforme
Connectivité 4G intégrée et déportable
Aucun raccordement à une box extérieure n’est nécessaire.
En cas de besoin, une antenne peut être raccordée et
positionnée à l’extérieur de la platine, jusqu’à 20 m de
distance.
Un routeur 4G est déportable jusqu’à 100 m de la platine.

L’application vidéo sur votre smartphone
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévisualisation du visiteur
Image de haute qualité
Ergonie intuitive et moderne
Localisation de la platine appelante
Rotation du smartphone pour le plein écran
Zoom en un clic sur le visage
Mode discret pour une discussion à l’oreille
Historique des visites avec mémoire d’images

La plateforme de gestion
La plateforme permet de gérer les
utilisateurs, les accès de façon
personnalisée et de contrôler le temps
de présence en quelques clics.

Fonctionnalités exclusives
Accès mobile
Le téléphone comme moyen d’accès
Anti copie de badge
Badge unique et incopiable
Entrée libre
Libre circulation des personnes
en quelques clics

10-14 rue du Jariel - Z.I.
77120 COULOMMIERS
Tél. : +33 (0)1 64 75 59 00
Fax. :+33 (0)1 64 75 59 01

Edition 2022

antivols@adamis-sa.com
www.adamis-sa.com

