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* Les images sont une représentation de l'apparence et ne décrivent pas l'échelle exacte de la serrure sur la porte.

Technologie DirectKey™
Grâce à la technologie d’accès mobile DirectKey
intégrée, les établissements peuvent mettre en place
une solution de clé mobile personnalisable et
s’intégrant facilement aux applications de fidélisation
de la marque ou à l’application mobile DirectKey *
d’Onity. Grâce à une clé mobile sécurisée sur leur
smartphone, les clients peuvent profiter d’un
parcours optimisé dans l’hôtel, en déverrouillant leur
chambre sans contact et facilement dès qu’ils
s’approchent de la porte.
* L’application mobile DirectKey doit être intégrée au système de gestion
immobilière de votre hôtel et au logiciel de gestion des accès Onity OnPortal.

Gestion OnPortal™
Grâce au logiciel de gestion des serrures
OnPortal d’Onity, le personnel peut créer et
gérer des clés d’identification mobiles et
physiques à la réception ou utiliser une tablette
pour l’enregistrement des clients en dehors de
la réception, par exemple dans les zones de
réception VIP. Il s’agit d’un système conçu pour
garantir l’efficacité, la flexibilité et la satisfaction
des clients.

Incroyablement sécurisé.
Le système DirectKey d’Onity protège les
identifiants des clés mobiles à l’aide d’un cryptage
AES 128 bits et complète les fonctions de sécurité
intégrées dans Serene™.

Technologie avancée à
l’épreuve du futur
À mesure que les systèmes de gestion d’accès Onity
évoluent, le firmware de la serrure Serene évolue
aussi afin d’optimiser les performances de la serrure
tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

Minimaliste. Intelligente.
Sécurisée. Cette serrure
est unique en son genre.

serene.onity.com
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Personnalisée pour vous.
Grâce à une large gamme de poignées et de finitions
disponibles, Serene est conçue pour s’adapter à vous –
sans limite de votre part- vous aller pouvoir exprimer
votre meilleur style. Et si vous avez besoin de plus de
choix pour compléter votre design, les serrures Serene
sont également compatibles avec une gamme de
poignées alternatives disponibles sur le marché.

