
SAFE-O-TRONIC® access
Electronic Identification and Locking System

Solutions mobiles d‘accès pour les hôtels



Next level access
La valorisation des marques, les concepts inno-

vants de design et l‘utilisation des technologies 
mobiles définissent les tendances de l‘hôtellerie 

dans le futur. Avec le confort de fermeture 2 en 1 
avec code PIN, carte RFID SAFE-O-TRONIC® access 

est un investissement porteur d‘avenir.
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Sans clé –  
par code PIN personnel

Le code PIN personnel peut être saisi facile-
ment en effleurant les touches.

SAFE-O-TRONIC® access pose de nou-
veaux jalons dans le monde entier pour 
la sécurisation et l‘organisation des ins-
tallations de fermeture de portes et de 
meubles. Le code PIN et la technologie 
RFID sont combinés de manière unique. 
Avec le Code Client Temporaire en at-
tente de brevet, SAFE-O-TRONIC® access 
offre également une possibilité con-
fortable d‘enregistrement mobile pour 
votre établissement.

Sans contact –  
par carte RFID

Il suffit de placer le support de données 
devant le champ de lecture pour l‘utilisation 
par RFID.

Confort de fermeture 2 en 1
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SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES HÔTELS
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Avec le système de fermeture pour hôtel 
SAFE-O-TRONIC® access, vous adaptez 
parfaitement l‘Enregistrement Mobile  
aux besoins de chaque client. Qu‘il 
s‘agisse d‘un habitué, d‘un hôte VIP ou 
de clients arrivant tard le soir – ce sys-
tème d‘Enregistrement Mobile à options 
multiples propose une solution idéale 
pour tous les types.

Par smartphone et code PIN 

Lors de son enregistrement, votre client 
reçoit un code PIN directement sur son 
téléphone portable. Ce code PIN est valide 
pendant toute la période de réservation 
et il lui suffit simplement de le saisir pour 
accéder à l‘entrée et à sa chambre. Avec 
ce Code Client Temporaire en attente de 
brevet, SAFE-O-TRONIC® access organise 
l‘utilisation de vos chambres, appartements 
de vacances ou appartements-hôtels, de 
manière mobile, sûre et confortable.  

Par carte RFID

L‘accès via la carte RFID peut être intégré 
à tout moment dans le processus (par ex. si 
l‘enregistrement et l‘attribution des cham-
bres doivent être effectués sans personnel, 
avec le smartphone, à l‘arrivée, mais que 
la carte RFID doit être utilisée pour tous les 
accès pendant le séjour du client).  

Enregistrement Mobile

RF
ID

BLE

PIN

1234

Carte RFIDCode Client TemporaireBluetooth PIN RFID

Par smartphone et application

Le client doit simplement lancer l‘application 
correspondante sur son smartphone pour 
pouvoir ouvrir la porte de sa chambre. Ainsi, 
le smartphone du client devient une clé 
mobile qui, conjointement avec l‘application 
correspondante, offre de nombreuses autres 
possibilités de fidélisation et de communica-
tion avec le client.  
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ENREGISTREMENT MOBILE

Cliquez ici pour regarder la vidéo

Réserver 

l‘hôtel
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https://fr.sag-schlagbaum.com/produits/systemes-de-fermeture-de-portes-safe-o-tronicaccess/safe-o-tronic-access-ds/online-check-in


SOLUTION MULTI-OPTION

Le client réserve  
une chambre

Le client reçoit  
une autorisation

Le client s‘identifie  
au terminal d‘entrée

BLE

BLE

1234

PIN

PIN

1234
Réserver 

l‘hôtel
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ENREGISTREMENT MOBILE RFID / PIN

Le client s‘identifie  
au terminal d‘entrée

BLE

PIN

1234

RF
ID

Le client entre dans 
la chambre
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Pour les solutions d‘organisation inté-
grées, SAFE-O-TRONIC® access propose 
un environnement système complet 
avec des composants harmonisés entre 
eux du point de vue de la fonction et 
du design. Avec les ferrures design de 
portes et de meubles sans câble, SAFE-
O-TRONIC® access rend l‘organisation 
simple et confortable comme jamais.

Systèmes de fermeture de porte

Dans le cadre de concepts d‘utilisation 
flexible de l‘espace, SAFE-O-TRONIC® access 
DS possède une solution optimale pour les 
portes intérieures de toute sorte. Avec la 
fonction « Do not disturb », le client peut 
signaler qu‘il ne souhaite pas être déranger. 
Des cylindres de secours en option sont 
également pris en compte dans le système.

Cylindre digital

Pour les portes extérieures, les portes enti-
èrement vitrées ou les portes à cadre avec 
des profils fins, des systèmes électroniques 
de fermeture (SAFE-O-TRONIC® access CS) 
sont disponibles.

Système de fermeture de meuble

Le système de fermeture des meubles SAFE-
O-TRONIC® access LS complète parfaite-
ment le système de fermeture des portes.
Que ce soit pour les cabines, les vestiaires,
les meubles de rangement de bureau et les
autres meubles de rangement, SAFE-O-TRO-
NIC® access LS remplace les serrures à came 
tubulaire traditionnelles par le confort de 
fermeture électronique qui fait oublier défi-
nitivement la gestion fastidieuse des clés.

Terminaux

Des terminaux avec lecteurs muraux RFID 
commandent les appareils électroniques 
autorisant l‘accès comme, par ex. les ascen-
seurs, les barrières de parking, les ouvertu-
res électriques de porte ou les tourniquets. 
Les terminaux (SAFE-O-TRONIC® access TS) 
peuvent fonctionner hors ligne ou en ligne. 
Les interrupteurs à économie d‘énergie 
complètent la ligne de produits.

Environnement système

SAFE-O-TRONIC® access 
Système de fermeture 
de porte DS

SAFE-O-TRONIC® access  
Terminal RFID

SAFE-O-TRONIC® access 
Cylindre digital RFID CS

SAFE-O-TRONIC® access 
Système de fermeture 
de meubles LS

SAFE-O-TRONIC® access  
Terminal RFID et PIN TS

Cylindre de secours 
(en option)
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ENVIRONNEMENT SYSTÈME

Amadeus

Gastrodat

Micros Fidelio

Oracle

Protel

Sihot

...

Make up room Do not disturb

SA
FE

-O
-T

R
O

N
IC

®

Dekor-Schild

...de manière fiable les interfaces.

Les systèmes de fermeture de porte 
sont parfaits pour les nouveaux bâti-
ments...

Les systèmes de fermeture des 
meubles, par ex. dans les espaces 
bien-être,...

...comme pour les bâtiments rénovés. 
Sur demande, des panneaux décoratifs 
spéciaux sont disponibles.

...peuvent être intégrés facilement

Les serrures encastrées traditionnelles 
avec cylindre profilé peuvent être 
conservées le plus souvent. Les ser-
rures de sécurité anti-enfermement en 
option assurent une sécurité supplé-
mentaire.

Le client peut facilement activer la 
fonction... 

...« Make-up-room » ou « Do-not- 
disturb » en tournant un bouton.

Il est possible d'intégrer au Front 
Office, PMS et aux autres systèmes de 
gestion des clients...
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Qu’il s’agisse de la couleur, de la forme 
ou d’un logo, Safe-O-Tronic avec un 
logo ou une inscription, SAFE-O-TRO-
NIC® access peut satisfaire toutes vos 
envies de personnalisation. Vous pou-
vez assembler vos garnitures à ferrure 
en fonction de vos besoins spécifiques 
et votre style d’aménagement. Ainsi, 
votre système de fermeture de porte 
s’intègre parfaitement dans votre archi-
tecture et de votre design.

Plaques personnalisées

Nous pouvons personnaliser l’apparence de 
votre SAFE-O-TRONIC® DS avec les motifs 
de votre choix. Laissez libre cours à votre 
créativité !

Intégration de logo

Le logo de votre établissement sur la 
ferrure de la porte ou du meuble met en 
valeur votre marque à chaque utilisation. 
Les espaces thématiques à l’intérieur de la 
structure du bâtiment ou dans le système 
d’identification des pièces sont visualisés par 
des concepts de couleur correspondants sur 
les ferrures.

Inscription

Les numéros de chambre ou les noms de 
pièce sur les plaques permettent de s’orien-
ter.

Surfaces de qualité 

Les surfaces de qualité en inox et les fer-
rures correspondantes à poussoir ou rosette 
s’adaptent aux styles classiques comme 
modernes.

Personnalisation
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