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Contrôle d‘accès 2N pour des
appartements de luxe
Mission
Un bâtiment, autrefois utilisé comme un hôpital et situé
dans le centre de Londres a été réaménagé pour accueillir
24 appartements. Le bâtiment a été conçu pour le marché
haut de gamme, avec certaines exigences en termes
d’équipements de luxe et des technologies les plus récentes.
L’intégration avec les systèmes de domotique à distance
Control4 et la réponse aux appels depuis la porte était
une nécessité. Les produits 2N ont finalement été livrés et
installés par notre partenaire CIE.
“Je recommanderais certainement le système 2N par
rapport à ceux de la concurrence - cette solution s’est
avérée particulièrement évolutive, en plus de l’interface et
des applications conviviales qui sont une seconde nature
pour les gens de nos jours. C’est vraiment la technologie du
21e Siècle.”
Noel O’Dowd, Directeur de Projet, Durkan Limited

Avantages
• Intégration avec le système domotique
• Évolutivité du système de contrôle d’accès
• Application conviviale
• Réponse aux appels depuis n’importe où dans le monde

Solution
L‘interphone 2N® IP Verso, en combinaison avec le 2N® Indoor Touch, garantit une communication audio
et vidéo en HD. L‘élégant répondeur, le 2N® Indoor Touch dispose d‘un écran tactile de 7“, installé dans les
appartements. Il permet l‘intégration dans un système domotique et grâce à sa plate-forme Android, il peut
héberger des applications de tierces parties. Grâce à l‘installation de 2N® Mobile Vidéo sur les smartphones,
il est possible de répondre à distance aux appels depuis la porte si les résidents ne sont pas chez eux.
Le 2N® IP Verso permet aux résidents de laisser rentrer les gens depuis les portes avant et la porte
principale. Équipés d‘un lecteur de carte RFID, les résidents n‘ont qu‘à glisser leur carte pour entrer. Les
visiteurs choisissent un nom dans la liste de noms organisée sur le module Touch Display ou peuvent
appeler directement un appartement. Les unités d‘accès 2N permettent de sécuriser une entrée, un parking
souterrain et des terrasses communes. Le système de contrôle d‘accès 2N IP est géré de manière globale
par 2N® Access Commander.
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Résultat

Notre client

Le complexe résidentiel a acquis un système
de contrôle d‘accès évolutif et convivial. En raison
de sa connectivité en IP, il peut être pris en charge
sans l‘accès au site. L‘intégration transparente du
système de contrôle d‘accès 2N avec l‘automatisation
domotique Control4 permet d‘assurer un
environnement sûr, confortable et luxueux pour les
résidents.

Le complexe résidentiel est situé près de Putney.
Il surplombe la paisible commune et se trouve à
quelques minutes du centre de Londres.
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