Ouvrez votre
porte avec votre
smartphone Andr
oid
ou iPhone

DOM Tapkey

L’accès facile par smartphone

DOM Tapkey
L’ACCÈS FACILE PAR SMARTPHONE

DOM Tapkey avec RFID, NFC & BLE
Votre smartphone devient votre clé
VOTRE SMARTPHONE DEVIENT

hautement sécurisés et élaborés à

- Téléchargez l’application gratuite

VOTRE CLÉ

partir de codages sophistiqués.

Tapkey sur Google Play Store ou l’App

DOM complète sa gamme de

L’APPLICATION DOM TAPKEY EST

Store,

verrouillage électronique avec

SIMPLE D’UTILISATION

- Activez votre compte,

une solution innovante pilotée par

Pour activer votre appareil électronique

- Couplez votre cylindre à votre

smartphone : DOM Tapkey.

DOM Tapkey, seule la technologie

smartphone via la technologie NFC ou

DOM Tapkey s’intègre

NFC (Near Field Communication) ou

BLE.

harmonieusement dans la gamme

BLE (Bluetooth Low Energy) de votre

Votre smartphone vous permet ensuite

électronique DOM, composée de

smartphone est nécessaire. En tant

de :

cylindres et de béquilles électroniques,

qu’administrateur, vous pouvez délivrer

- Verrouiller / déverrouiller des portes,

de serrures électroniques pour

des clés virtuelles aux différents

- Délivrer ou supprimer des clés

mobilier, de lecteurs muraux et de

utilisateurs de manière sûre et protégée

virtuelles à distance, pour une durée

cadenas électroniques, pour répondre

grâce à un identifiant Apple ou Google.

définie ou non à des utilisateurs qui

ainsi à vos besoins de sécurisation et

DOM TAPKEY, UN SYSTÈME SÉCURISÉ

pourront ensuite ouvrir ou fermer une

de contrôle d’accès.

EN QUELQUES CLICS

porte avec leur smartphone,

Nous prêtons une attention toute

Vous pouvez créer votre propre

- Créer des droits supplémentaires sur

particulière à la sécurité des biens et

système de verrouillage électronique

un badge DOM Tapkey.

des personnes, raison pour laquelle

en quelques minutes, en trois étapes

Il devient un véritable porte-clés

nous vous proposons des produits

simples :

numérique. Tout est prêt pour une
utilisation immédiate !

PROGRAMMATION ET AVANTAGES

PROGRAMMATION

ACCÈS

BLE
&

smartphone

sans fil via Internet

DOM

DOM

Badge

Badge

NFC

Les avantages de DOM Tapkey
■
■

Les autorisations sont gérées via
l’application Tapkey.
Clés virtuelles Tapkey : attribuez
des autorisations via internet à
l’aide de votre smartphone.

■

Vous bénéficiez de 5 clés
virtuelles gratuites.

■

Des clés virtuelles
supplémentaires peuvent être

■

■

possible même sans connexion
■

cryptage complexe.

L’ouverture par smartphone est
■

Internet.

seule application, vous pouvez

Il est possible d’ajouter

ouvrir la porte de votre domicile,

des badges DOM Tapkey,

de votre bureau, votre boîte aux

programmables avec votre

lettres, une chambre d’hôtel ou
un parking privé.

smartphone via NFC.
■

Avec votre smartphone et une

Les systèmes de verrouillage DOM

■

Mémoire du badge : jusqu’à

obtenues via l’application Tapkey

Tapkey fonctionnent de manière

12 appareils électroniques ou

(prix indiqués dans l’application).

autonome. Aucun autre système

groupes d’autorisations par

Pour utiliser l’application Tapkey,

de verrouillage ne doit être

rien de plus simple. Il suffit

installé sur la porte.

de vous connecter avec votre
identifiant Google, Apple, ou
en créant votre identifiant sur
l’application Tapkey.

■
■

badge.
■

Programmez des autorisations

Pour smartphones Android et

permanentes ou limitées dans le

iOS.

temps grâce à un paramétrage

La communication est hautement

individuel de plages journalières

sécurisée grâce à un protocole de

et horaires.
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DOM

Badge DOM Tapkey
Badge programmable

DOM Tapkey n’est pas uniquement
une solution d’accès par smartphone.
Vous pouvez également utiliser un
badge DOM Tapkey, qui fonctionne
sans pile et qui s’attache facilement
à votre porte-clés. C’est un excellent
choix pour celles et ceux qui préfèrent
les moyens d’accès plus traditionnels.
L’administrateur peut programmer
le badge DOM Tapkey en quelques

secondes à l’aide de son smartphone
Android, via NFC.
Tapkey étant une application ouverte,
vous pouvez utiliser la même application, le même smartphone et le même
badge DOM Tapkey pour d’autres
utilisations, comme par exemple pour
ouvrir une voiture en autopartage, une
place de parking, une chambre d’hôtel
ou une boîte à colis.

L’administrateur peut enregistrer
des autorisations pour 12 appareils
électroniques différents sur un badge.
L’utilisateur peut donc ouvrir jusqu’à
12 portes avec son badge.

Avantages du
NFC & BLE

NFC & BLE

Near Field Communication
Bluetooth Low Energy

■
■
■
■
■
■

Le cryptage complexe de la
communication entre votre
smartphone/badge et votre cylindre/
béquille électronique protège vos accès
contre les tentatives de piratage.
Associées aux produits électroniques
DOM de haute qualité, les technologies
NFC et BLE consomment très peu
d’énergie.
DOM Tapkey permet d’attribuer
rapidement des clés virtuelles et
autorise leur utilisation offline (sans
connexion Internet). Les clés virtuelles

BLE

Technologies à faible consommation d’énergie
Rapidité de lecture
Cryptage sophistiqué pour une sécurité optimale
Visibilité et programmation des autorisations sur l’écran
de votre smartphone
Facilité de mise à jour du logiciel de chaque appareil
électronique
Votre smartphone devient votre clé

allouées sont conservées dans le
smartphone pendant 7 jours sans
connexion mobile (par exemple E, 3G,
4G, LTE ou WLAN). Les clés virtuelles
peuvent par ailleurs être annulées
rapidement, en supprimant l’identifiant
de l’utilisateur du smartphone ou du
badge dans l’application Tapkey.
En quelques secondes, le smartphone
dont les clés virtuelles ont été annulées
reçoit cette nouvelle information via
la connexion mobile. Pour plus de
sécurité, une liste noire des badges

et des identifiants bloqués peut être
directement transférée aux appareils
électroniques.

LICENCES TAPKEY DISPONIBLES

Application Tapkey
Licences Tapkey disponibles

Avantages de
l’application
■
■

Porte-clés numérique virtuel
intelligent
Téléchargement facile et sécurisé

■

Utilisation d’identifiants Google
ou Apple hautement sécurisés ou

STANDARD

d’adresses e-mails individuelles

L’application gratuite Tapkey permet de :
■
■

■

■

■

Gérer les clés virtuelles des

appareil électronique sur

utilisateurs de smartphones

AJOUTER PLUS

plusieurs smartphones ou

Gérer les badges à partir du

D’UTILISATEURS

tablettes avec votre identifiant

smartphone compatible NFC de

Vous pouvez ajouter des

Google ou Apple

l’administrateur

utilisateurs de smartphone

Visualiser tous les événements

supplémentaires (10, 25,

la validité des droits des clés

(ouvertures/ fermetures) des 12

50, 100, 150, 200, 250 ou

virtuelles expire à l’issue d’une

derniers mois

plus) dans la boutique de

période donnée

Mettre à jour le firmware de

l’application Tapkey (prix

chaque appareil électronique via le

indiqués dans l’application).

■

■

Définir plusieurs administrateurs

En l’absence de mise à jour,

Sécurisation des données en
ligne, hébergées sur les serveurs

smartphone
■

Gestion simultanée de votre

les plus performants de l’UE
■

Visualisation des événements
des 12 derniers mois sur chaque
appareil

■

En cas de détérioration ou de
vol de votre smartphone, il
suffit de désactiver l’appareil ou
l’identifiant (Google, Apple ou
individuel) via Google ou votre
compte Tapkey

■

L’application Tapkey peut être
utilisée sur les smartphones
Android et iOS
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DOM Tapkey
Simplifiez-vous la vie en choisissant DOM Tapkey pour tous
vos besoins en sécurité.

Domicile ou résidence de vacances

DOM Tapkey Pro
Cylindre électronique
à bouton

Espace de co-working

DOM Tapkey Guard
Béquille électronique

Petite entreprise

Portail

DOM Tapkey Pro
Cylindre à double
têtes électroniques

DOM Tapkey
Cadenas
électronique

Casier

Garage

DOM Tapkey
LoQ

DOM Tapkey
Lecteur mural
AccessManager

Boîte aux lettres

DOM Tapkey Pro
Cylindre électronique
à came batteuse

Cylindre électronique, béquille, serrure pour mobilier et
lecteur mural DOM
■

Un haut niveau de sécurité

■

mécanique reconnu.

Solution pour sécuriser les portes
coupe-feu.

■

Longue durée de vie des piles.

■

Remplacement facile des piles.

de secours (normes DIN EN 179

■

Produits certifiés et conformes

et 1125) .

■

types de portes.
■

Solution pour sécuriser les issues

aux normes. Le cylindre DOM

■

Haute qualité.

Tapkey en variante profil

■

Large gamme de cylindres et

européen est certifié VdS BZ+,

béquilles électroniques avec une

SKG***, IP 65, T90…

longue durée de vie, pour tous

Lecteur mural avec alimentation
permanente pour contrôler les
actionneurs.

■

Serrure électronique de mobilier,
pour les casiers et servantes.

« Comme pour Facebook, mes e-mails et
mon appli de banque en ligne, j’utilise
désormais mon smartphone pour ouvrir
mes portes grâce à l’application Tapkey. »

L’écosystème de sécurité
DOM Tapkey
DOM-METALUX S.A.S.

Créez une sécurité adaptée à
votre situation.

47 bis Rue Jeanne d’Arc
F - 52115 SAINT-DIZIER cedex
T +33 (0)3 - 25 05 86 30
F +33 (0)3 - 25 56 62 61
E service@dom-europe.com
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B - 1300 WAVRE

solutions pour gérer votre système

choix pour gérer et organiser votre

T +32 (0)10 232220

de sécurité. Vous avez ainsi la liberté

système de sécurité, l’écosystème

E INFO@HOBERG.BE

de créer une expérience de sécurité

DOM Tapkey est votre solution.

WWW.DOM-GROUP.BE

totalement adaptée aux besoins de

DOM SCHWEIZ AG
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Votre conseiller expert en sécurité :

CH - 8852 ALTENDORF
T +41 (0)55 4510707
E INFO@DOM-GROUP.CH
WWW.DOM-GROUP.CH

WWW.DOM-SECURITY.COM
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votre organisation. Quel que soit votre

Sous réserve de modifications techniques

AVENUE EDISON 27

DOM Tapkey propose différentes

