CONTRÔLE D’ACCÈS SALTO
BASÉ SUR LE CLOUD

SALTO KS

SALTO KS EST UNE SOLUTION INTELLIGENTE DE
CONTROLE D’ACCES PRINCIPALEMENT POUR LES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.
Sa fiabilité éprouvée et sa stabilité reconnue apportent un contrôle d’accès
autonome aux entreprises, fournissant de bien meilleures fonctionnalités et
performances qu’une solution mécanique traditionnelle, avec une souplesse de
gestion d’accès qui ne nécessite aucune installation de logiciel ni le coût d’un
produit électronique entièrement câblé - tout ce dont vous avez besoin c’est un
dispositif online avec une connexion Internet.

www.saltoks.com

SALTO KS

AVANTAGES
ARRETEZ DE RE M P LAC E R LE S SE RRU RE S

Avec SALTO KS, plus besoin de remplacer les serrures si des clés sont
perdues ou volées. Il suffit simplement de bloquer les badges et d’en attribuer
de nouveaux.
CONTROLEZ Q U I P E U T E N T RE R, O U E T QU A N D

Saltoks.com vous permet de déterminer individuellement qui peut ouvrir une
porte pendant une période définie.
OUVREZ LES P O RT E S À DISTAN CE

Avec la technologie de mot de passe à usage unique SALTO KS, les
utilisateurs peuvent ouvrir les portes à distance sans clé.
OBTENEZ DES RAP P O RT S D ’ ACT IV IT É S

Réception de notifications sur les activités des
entrées et des utilisateurs.
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COMMENT CELA FONCTIONNE
Contrôle d’accès de n’importe où en temps réel.

SALT O K S. C O M E T L’ A PP M O B I L E
Votre point d’entrée vers votre compte, à partir duquel vous
pouvez ouvrir des portes, créer des groupes d’accès, gérer
les utilisateurs et contrôler les entrées depuis votre mobile, ou
votre ordinateur.

L’ IQ
L’IQ est le cœur du système. Il trouve le meilleur réseau pour
communiquer avec les serrures SALTO KS et l’appli SALTO
KS.

LE S SE RRU RE S
Les cylindres et ensembles SALTO sont conçus pour être
compatibles sur tous types de portes, même les portes à
profil étroit, et peuvent être également posés sur des portes
extérieures si nécessaire. SALTO propose une large gamme
de finitions.

LE BADG E
Le badge RFID a définitivement relégué les clés comme
une chose du passé. Il commande les serrures, et quelques
secondes après la présentation du badge, les visiteurs ou
employés pourront facilement pénétrer dans les lieux suivant
leurs autorisations respectives d’accès.

SALTO KS

CONTRÔLER AVEC UN CONFORT
D’UTILISATION
MON COMPTE SA LT O K S

Votre compte SALTO KS vous permet de définir qui entre, où et quand
dans un bâtiment. Créer les profils de vos utilisateurs, autoriser ou bloquer
leur badge, définir quelles portes peuvent être ouvertes, quel jour et à
quelle heure.

OUVERTURE DE
TOUTE PORTE À
DISTANCE

NOTIFICATIONS
ET ALERTES

NIVEAUX DE
SÉCURITÉ
BANCAIRE
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MULTI-PLATEFORME
Vous pouvez gérer votre contrôle
d’accès SALTO KS basé sur le cloud à
partir de n’importe quel appareil - téléphone, tablette, pc – tout ce que dont
vous avez besoin c’est un dispositif
online avec une connexion Internet.

FIABILITÉ
Permet une visualisation en temps
réel et une résolution immédiate
de tous les problèmes causés.
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C O MMU N I Q U E R AV E C T OUT ES LES
P O RTES À L A F O I S
IQ

L’IQ reçoit tous les changements et les paramétrages à partir des
applications SALTO KS et s’assure que tous les points d’accès soient
mis à jour en quelques secondes. L’IQ est le Cœur du Système Clay, son
signal peut être étendu par l’ajout de répéteurs si besoin. Un IQ Clay peut
couvrir une distance de 10 m. Ajouter un répéteur permet d’étendre le
signal de 10 m supplémentaires.

CONNEXION CELLULAIRE,
PAS DE WI-FI
NÉCESSAIRE

INSTALLATION
FACILE

40 MÈTRES

SALTO KS

DONNEZ UNE AUTRE DIMENSION À VOS
PORTES.
DES SOL UTION S P OU R V I RT U E LLE M E N T C HAQUE POINT
D’ACCES

Les portes d’accès sont équipées avec une serrure autonome SALTO,
et sont commandées par l’IQ placé à l’intérieur de vos locaux. Associez
différents types de serrures électroniques pour une gestion optimale de vos
accès sur un même site, ou dans différents bâtiments indépendamment de
leur emplacement.

SERRURES FONCTIONNANT AVEC
DES PILES

NE CRAINT NI LE VENT NI LA PLUIE
(INDICE DE PROTECTION IP66 EN
FONCTION DES MODÈLES)

LES PRODUITS SALTO SONT
COMMERCIALISÉS DANS PLUS DE
90 PAYS DANS LE MONDE
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FLEXIBILITÉ
Les clients SALTO n’ont pas besoin
de s’inquiéter sur la capacité
du nombre de portes à gérer,
SALTO KS est effectivement sans
limitations.
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SOLUTION DE
FERMETURE SANS
CABLAGE
Intelligente, sécurisée et facile à
installer, la serrure électronique SALTO
ne nécessite aucun câblage sans
sacrifier la sécurité.

SALTO KS

DITES ADIEU AUX COPIES DE CLÉS.
LES BADGES

Les badges remplacent vos trousseaux de clés, et permettent de définir
un accès sur mesure pour chaque visiteur, employé ou livreur susceptible
de se rendre dans vos locaux. Attribuez un badge à chacun d’eux et
définissez librement les horaires et accès autorisés. Les badges peuvent
être perdus : il suffit de les bloquer et d’en attribuer de nouveaux. Il est
également possible de recevoir une notification si quelqu’un tente d’entrer
avec un badge bloqué.

BLOCAGE ET
DÉBLOCAGE
FACILE

TECHNOLOGIE MIFARE
DESFIRE EV1

PARTAGE DE
BADGE
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UN BADGE, UNE
INFINITÉ DE CLÉS
Un seul badge fonctionne sur
plusieurs comptes SALTO KS.
Compatible de plus avec SALTO
SVN.

SALTO SYSTEMS, France
Nanterre, France
Tél. : +33 (0)1 55 17 13 70
e-mail : info.fr@saltosystems.com
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