
DOM ClipTag
Le mariage parfait de votre clé  

mécanique avec un badge électronique

n  Un seul support pour gérer 

tous les accès
n  Facile à intégrer sur la clé
n  Identification simple grâce à 

ses clips de couleurs 

 personnalisables

Avantages
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Deux systèmes de  
verrouillage réunis en  
un seul support
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Votre conseiller expert en sécurité :

NOTRE VOCATION, LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES  
PERSONNES SANS COMPROMIS. 
DOM Security développe des systèmes de fermeture
et de contrôle d’accès toujours plus performants grâce au 
savoir-faire de ses collaborateurs et à son implication dans  
la recherche et le développement.

Entrez dans une nouvelle dimension de confort et de 
sécurité. Les produits DOM vous offrent des solutions de 
contrôle d’accès.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez commander 
des produits DOM, n’hésitez pas à nous contacter.  
Vous trouverez nos coordonnées sur www.dom-security.com
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DOM ClipTag

Le nouveau DOM ClipTag est disponible 

avec les technologies suivantes :

1) Mifare Desfire EV2

2) Mifare Classic

3) Hitag S, Hitag 1, Hitag 2

4) EM4200

Ainsi, une clé peut être utilisée pour gérer 

tous les accés : mécanique et 

électronique.

Toutes les clés de cylindres de séries RS et 

ix peuvent être intégrées dans le nouveau 

DOM ClipTag.

La clé mécanique et le badge électronique 

s’associent parfaitement.

Un système de verrouillage  
alliant électronique et mécanique

Rouge Gris Bleu Vert Jaune Rose

Découvrez le nouveau DOM ClipTag et ses fonctionnalités. 

Avec un design entièrement repensé et équipé des 

dernières technologies de badges Mifare et 125 kHz, il 

permet de combiner un système de verrouillage 

mécanique avec un système électronique innovant. Il vous 

suffit d’ouvrir le ClipTag et d’y insérer une clé DOM pour 

bénéficier de deux supports de verrouillage en un : une clé 

et un badge. Cela permet de gagner de la place sur votre 

porte-clés. Le ClipTag peut également être personnalisé 

avec la couleur de votre choix. Rien de plus simple !

6 clips de couleur sont inclus pour vous permettre de 
personnaliser votre clé comme vous le souhaitez.

Exemples d’applications

Imaginez une journée au bureau 

avec le nouveau DOM ClipTag. 

Vos employés utilisent la tête de 

clé électronique du ClipTag pour  

ouvrir la porte du hall d’entrée 

créant ainsi un événement. Le 

bâtiment principal et les 

services techniques sont 

également équipés de cylindres ou 

de béquilles électroniques. Ils ne 

sont accessibles qu’aux employés 

dont les ClipTags sont autorisés. 

La clé pour les zones équipées de 

cylindres mécaniques est intégrée 

dans le ClipTag.  

Grâce à cette solution hybride, 

votre personnel et vous-même 

pouvez déverrouiller tous les 

systèmes de verrouillage 

mécaniques ainsi que les systèmes 

de contrôle d’accès électronique 

selon vos droits d’accès, avec une 

seule clé.


