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Confort et contrôle
COMMUNICATION AVEC LE PANNEAU D’ENTRÉE

Parlez à vos invités par SMS, appels vocaux ou vidéo.
Grâce à l’écran, vous pouvez facilement communiquer avec toute personne venant à
votre porte à l’aide de messages texte qui sont comme des post-it interactifs. Donnez
des directions à l’aide de messages en direct, de messages vocaux enregistrés ou même
de vidéos. Accueillir et parler aux gens en face de vous est incroyablement simple, que
vous soyez chez vous prêt à ouvrir la porte ou à l’autre bout du monde.

TOUT DE VOTRE APP

Répondez directement depuis votre smartphone.
Une simple application sur votre smartphone signifie que vous pouvez vérifier qui
appelle à votre porte, communiquer avec eux, leur laisser des messages ou même leur
parler par vidéo. Les notifications sur votre appareil fonctionneront également sur les
applications en veille, vous serez donc toujours en contact avec votre domicile sans
épuiser la batterie de votre téléphone.

CONTRÔLE D’ACCÈS INTÉGRÉ

Ouvrez la porte et contrôlez votre domotique.
Les portes et les portails peuvent être ouverts non seulement en utilisant l’application,
mais également avec Bluetooth et NFC, qui reconnaissent instantanément votre
Smartphone. IpDoor peut également interagir avec d’autres systèmes domotiques de
votre maison, pour un confort maximal.

SERVICE CLOUD

La certitude de vous connecter et d’avoir vos conversations toujours disponibles.
La technologie IpDoor est basée dans le cloud, vous n’avez donc pas besoin
d’installer de serveurs, ce qui signifie que vous pouvez exploiter tout le potentiel
de votre réseau. Les vidéos de vos conversations par interphone vidéo peuvent
être enregistrées à l’aide de protocoles de sécurité dans le cloud que vous pouvez
consulter et gérer en toute liberté.

Caméra HD avec vue panoramique
Grâce à un capteur de 5 mégapixels, un objectif avec un
angle de vue supérieur à 170 ° et des LED infrarouges
adaptées, l’appareil offre une résolution panoramique
cristalline en HD
vue de jour comme de nuit.

Entrée & sortie
Il est possible de contrôler une serrure électrique et un
portail par une sortie alimentée et un relais. Il existe
également des entrées pour différents capteurs (porte
ouverte, présence ...).

Détection de proximité et de choc
Le capteur de proximité intégré vous permet d’accueillir
les visiteurs à leur arrivée à l’aide d’indications sonores et
visuelles. Un capteur antichoc donne des alertes de toute
tentative de vandalisme.

Wifi et Ethernet
La double interface réseau intégrée, à la fois
câblée avec alimentation PoE et sans fil avec Wi-Fi
haute capacité, permet tout environnement pour
l’installation, offrant une programmation et des
diagnostics faciles sans intervention physique.

Le seul poste de porte
à écran tactile
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Affichage tactile
La communication n’a jamais été aussi facile.
L’affichage de 4,3’’ peut être facilement lu dans toutes
les conditions d’éclairage et garantira la meilleure
communication avec le panneau externe.

Double micro
Réception et transmission sonore parfaites.
Grâce à un double microphone et un appareil DSP,
les bruits de fond et les bruits intenses sont éliminés:
l’audio est clairement défini en entrée et en sortie
pour une communication toujours fonctionnelle.

Bluetooth / NFC
Compatibilité et contrôle maximum.
Les protocoles Bluetooth et NFC intégrés dans IpDoor
amplifieront le potentiel de votre vidéophone, en le
transformant en un outil précieux pour le contrôle
d’accès.

Corps en acier inoxydable brossé
Esthétique et endurance essentielles.
Le corps en acier inoxydable brossé, les finitions
essentielles, la combinaison chromatique du noir
et du gris et le moniteur élégant font d’IpDoor un
véritable objet design.
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