OPEN CARD

Le système
de gestion des
clés via le
réseau internet
La nouvelle génération
de contrôle des accès

Qui a accès à une pièce ?
À quelle pièce et à quel
moment ?

Maintenant c’est vous qui décidez !
Grâce à OPENCARD de Hotek !

+

• Largement applicable
• Facile à utiliser
• Solide et sûr
• Logiciel facile à utiliser
• Adaptable à vos besoins

Clés intelligentes

Logiciel
OPENCARD

Depuis plus de quinze ans, Hotek développe, fournit et installe des solutions, entre
autres, dans les domaines des serrures, du contrôle des accès et de la gestion des clés.
Aujourd’hui, nous vous présentons quelque chose de révolutionnaire. Voici OPENCARD!
OPENCARD est un système révolutionnaire, qui vous

être géré de mania ire filaire ou sans fil, ou vous

des clés et le contrôle des accès. Les portes s’ouvrent

ligne. Les clés d’entrée peuvent être créées en utilisant

permet de contrôler totalement et simplement la gestion
uniquement pour les personnes qui ont reçu votre

autorisation et vos biens seront en sécurité. OPENCARD
de Hotek est un système avec un spectre d’utilisation
très large, adapté à plusieurs applications.

Les portes seront munies des serrures intelligentes et les

pouvez choisir entre la gestion en ligne et la gestion hors
le logiciel. Les clés sont alors délivrées sous forme d’une

carte ou d’un porte-clés et elles peuvent être imprimées
avec un texte ou un logo. Le système OPENCARD peut

être adapté et étendu à chaque instant, et il est possible
d’associer différents types de verrous.

utilisateurs reçoivent une clé électronique avec des droits

Le système OPENCARD ouvre des possibilités infinies

peuvent être définis. OPENCARD est idéal par exemple

Nos consultants vous conseilleront volontiers la solution

les cantines et les entrepôts et il a été fréquemment

Bien évidemment, vous pouvez compter sur la qualité

d’accès appropriés et sur laquelle les horaires d’entrée
pour, les entrées (principales), les salles de direction,
utilisé dans les établissements de santé, les parcs

de loisir, les hôtels, les bureaux et les associations.
Le système est géré par le logiciel OPENCARD, avec lequel
les horaires d’entrée et les droits d’accès peuvent être
gérés et modifiés très simplement. Ce système peut

d’utilisation et il peut être adapté à vos besoins.

la plus appropriée pour votre organisation ou entreprise.
et le service habituels de Hotek après l’achat de votre
OPENCARD.
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Hotek est un fournisseur hôtelier offrant une gamme
complète de services pour des solutions de confort et
de sécurité innovantes.
Hotek
Hotek a une base de clientèle en constante croissance de plus de
3000 hôtels, localement et à l’étranger. Hotek peut offrir à ses
clients un service efficace et rapide grâce à son réseau mondial
et une expertise locale. Les marchés nationaux et internationaux
sont gérés par des services distincts, dans lesquels des circuits de
communication courts sont utilisés. Peu importe votre localisation
géographique, vous continuerez à recevoir le service que vous
désirez grâce à notre couverture internationale.
Quelques clients d’Hotek:

Uniworld

Roompot Holidays

Vincent Hotel Group
Easy Hotels

Apollo Hotels
CitizenM

Center Parcs

Regardz Meeting Centre
Crowne Plaza

HOTEK FRANCE

214, rue Jean Reboul
30220 Aigues-Mortes

Philips

Vondel Hotels

Student Accomodation

Best Western

Urban Residences
Ramada

Grand Circle Cruises
Campanile

Holiday Inn

New Hotels France
Bilderberg

Direction commerciale
François ALLAIN
06 50 76 63 62
fallain.hotekfrance@gmail.com

Banks Mansion
Maasstad Ziekenhuis
Amrath

De Zonnebloem
Van der Valk
Hilton

Efteling

Directeur
Christophe RUIZ
06 86 57 57 92
cruiz.hotekfrance@gmail.com
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