KESO ENTR™
Solution de verrouillage

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Sécurité, confort et contrôle intelligent
à votre portée

ENTR est un produit
adaptable sur la serrure
existante de votre
porte. Facile à monter,
il suffit d’ôter le vieux
cylindre de votre porte
et d’installer ENTR
pour pouvoir contrôler
l’accès.

En associant les produits haute sécurité KESO avec la
technologie moderne actuelle, ENTR vous garantit un
accès sécurisé, pratique et sans clé pour votre maison.
Vous disposez de multiples façons de déverrouiller votre
porte, d’autorisations d’accès programmées selon votre
planning et de nombreuses autres fonctionnalités. Avec
ENTR, vous pouvez contrôler l’accès à votre domicile
grâce à une application sur votre smartphone, un lecteur
d’empreinte digitale, un clavier pour saisir un code PIN
ou une télécommande. À vous de sélectionner la bonne
option ou d’en associer plusieurs pour répondre au
mieux à toutes vos attentes.

Contrôle d’accès 24 h/24, 7 j/7
depuis votre smartphone

Transformez votre porte
traditionnelle en
porte intelligente. Optez
pour une solution de
verrouillage intelligente
ENTR qui vous permet
de contrôler votre porte
à partir de votre
smartphone, de votre
tablette et d’une
grande gamme d’autres
appareils d’accès.

L’appli ENTR vous permet de verrouiller et de déverrouiller
votre porte à partir de votre smartphone, de votre
tablette ou d’un autre appareil équipé de Bluetooth. Vous
disposez d’un contrôle d’accès et de capacités de gestion
24 h/24, 7 j/7.
• Créez, dupliquez et utilisez des clés virtuelles pour
ouvrir votre porte depuis votre smartphone,
votre tablette ou votre appareil équipé de Bluetooth
• Utilisez la technologie cryptée intelligente Bluetooth,
indépendamment de la réception réseau
• Recevez des notifications : porte verrouillée/
déverrouillée, niveau de charge de la batterie
• Autogestion des clés virtuelles et des autorisations
d’accès programmées
• Interface d’assistance technique sur le smartphone

Contrôle d’accès 24 h/24, 7 j/7
par lecteur mural ou télécommande

Lecteur mural avec pavé tactile ENTR
Vous pouvez prédéfinir jusqu’à 20 codes différents.
Dès qu’un code est programmé sur le pavé tactile,
vous pouvez l’utiliser en toute sécurité pour
déverrouiller la porte. Facile à installer et à programmer.

Télécommande ENTR
La télécommande s’intègre automatiquement
au système et déverrouille la porte à distance
depuis l’intérieur ou l’extérieur. Facile à installer
et à retirer. Le système peut gérer jusqu’à 20 télécommandes.

Lecteur d’empreinte digitale mural ENTR
Le lecteur d’empreinte digitale mural associe
contrôle et fonctionnalité. Vous pouvez définir
jusqu’à 20 utilisateurs. Vous pourrez utiliser
à la fois les empreintes digitales et les codes.
Gestion et programmation possible des autorisations utilisateur.

ENTR Chargeur
Les piles rechargeables ENTR sont puissantes et
respectueuses de l’environnement. Deux options
de charge (un chargeur avec câble et un sans câble).
Vous pouvez recharger votre serrure ENTR en
toute simplicité pour qu’elle soit complètement
opérationnelle.

Les avantages de la solution ENTR™
en un coup d’œil :

• Idéale pour la plupart des portes de toutes
dimensions
• Intégrable sur des plans de fermeture
existants KESO
• Facile à installer sur votre porte :
aucun perçage ni câblage nécessaires
• Fonctionne avec une pile, sans alimentation ni câble
• Communication sécurisée et cryptée sans
câblage entre les éléments du système
• Verrouillage automatique : la porte se verrouille
automatiquement après avoir été refermée

Options d’accès haute sécurité
ENTR vous propose une variété d’appareils pour
vous permettre de contrôler l’accès. À vous de
sélectionner ceux qui répondent le mieux à vos
attentes et qui seront les plus pratiques.
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
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