A propos de Mul-T-Lock
Depuis plus de 40 ans, Mul-T-Lock s’est construit une réputation internationale basée
sur la conception unique de produits de qualité, sur son adaptation aux évolutions des
besoins du marché et son excellent service après-vente. La société propose un vaste
arsenal de solutions de haute sécurité ayant fait leurs preuves à travers ses filiales

Le contrôle d’accès simplifié de
n’importe quelle porte

et par l’intermédiaire d’un réseau de distribution qui s’étend sur plus de 100 pays.
Mul-T-Lock est une filiale à part entière d’ASSA ABLOY, leader mondial dans la fabrication et la
fourniture de solutions de verrouillage, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les 4 milliards d’€
et emploie plus de 40 000 collaborateurs dans le monde entier.

Fort d’une innovation permettant de tout simplifier, de l’installation à
l’utilisation et à la gestion quotidienne, SMARTair apporte le contrôle
d’accès intégral à n’importe quelle porte. En tant que solution sans fil,
SMARTair est installée aussi facilement que l’on remplace un verrou,
et peut être utilisée sur n’importe quel point d’accès. Avec elle, vous
contrôlez qui va où et quand.

www.mul-t-lock.com
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Une marque du Groupe ASSA ABLOY
La marque Mul-T-Lock ainsi que le logo «Muscleman» et tout autre nom, marque ou logo utilisés par Mul-T-Lock et signalés par l’un des symboles ® ou ™, sont enregistrés
ou en passe de l’être en tant que marques déposées de Mul-T-Lock Ltd. dans différents pays. Mul-T-Lock se réserve le droit de procéder à toute amélioration ou modification
sur ses produits sans aucun préavis

SMARTair Sans-fil
Responsabilisation grâce aux pistes de vérification
Si vous devez contrôler un ou plusieurs points d’accès, SMARTair fournit un contrôle d’accès par
le biais d’un réseau sans fil connecté à des poignées autonomes. Armé d’une carte intelligente
iClass ou de MIFARE, vous obtenez la sécurité attendue.

Protéger et contrôler tous les points d’accès
SMARTair a été conçu pour sa souplesse. Avec sa vaste gamme de produits qui comprend
des poignées sur rosace ou plaque, des lecteurs, des cylindres et accessoires de poignée, vous
contrôlez les portes et presque tous les points d’accès.

Avec SMARTair, vous êtes informé des événements survenant à chaque point
d’accès connecté. Vous savez qui était là, quand et pendant combien de temps.
Vous pouvez également recevoir le journal des événements.

Logiciel intuitif et simple à apprendre
Le logiciel SMARTair permet à l’administrateur du système de contrôler et de
mettre à jour les unités installées sur les portes via une interface utilisateur simple.

Gestion efficace des différents besoins de sécurité

Options d’adaptation à votre environnement

Avec un contrôle direct ou à distance à partir d’un PC, et des mises à jour envoyées sur réseau
sans fil, vous pouvez:

SMARTair offre une sélection de supports d'ouverture de porte, notamment des
badges, des cartes, des bracelets en silicone et des clés SynerKeys, tous équipés
de la technologie de proximité RFID conforme aux normes ISO-14443 iClass/
MIFARE.

• Modifier la programmation et les autorisations
• Ouvrir des portes à distance
• Emettre des annulations ou des autorisations aux utilisateurs, etc

Un design intelligent
L’esthétisme de SMARTair vous permet de l’incorporer en toute simplicité et sans
nuire à l’ambiance de la pièce. Alimenté par des piles, sa simplicité intelligente et
sans fil en fait le choix privilégié pour toute installation.

Toute une gamme de possibilités
Une réunion devrait commencer dans cette
salle de conférence dans 15 minutes. Le
chef a demandé à être averti de l’entrée
du premier participant dans la salle. Au bon
moment, SMARTair enverra instantanément
cette information à l’administrateur
du système.

La plateforme SMARTair comprend une gamme de solutions qui répondent à
différents besoins de sécurité, pouvant toutes être intégrées et déployées dans le
cadre du même système.

Aujourd’hui, c’est son
premier jour. Ses droits
d’accès ont déjà été
mis à jour sur toutes les
portes appropriées.

Un technicien vient d’arriver pour réparer
la connexion téléphonique de cette pièce.
Il ne possède pas de carte d’utilisateur
permanent pour ouvrir la porte. Tout
ce qu’il a à faire c’est téléphoner à
l’administrateur du système et la porte sera
immédiatement déverrouillée à distance.

• SMARTair Update-on-Card — permet à l’administrateur du système
d’apporter des modifications aux différentes portes sans avoir à se rendre sur
place. L’administrateur envoie de nouvelles informations à un programme de
mise à jour qui transfère les données vers les cartes d’utilisateur. Les cartes,
à leur tour, transfèrent les mises à jour aux serrures, lorsqu’elles ouvrent
les portes. Les informations transmises des portes à l’administrateur sont
transférées de la même manière, dans la direction opposée.
• SMARTair Offline — une solution de contrôle d’accès complète (comprenant
des autorisations, des plages horaires, des journaux d’évènements et bien
d’autres options) qui se monte facilement et en toute simplicité sur les
serrures de porte mécaniques existantes. Contrôlée par un logiciel convivial et
un programmateur portable.
• SMARTair Standalone — ne nécessitant aucun logiciel, encodeur ou
programmateur portable. La programmation est exécutée au niveau de la
porte elle-même, à l’aide d’une carte de programmation spéciale.
Pour en savoir plus allez sur www.mul-t-lock.com

