
Télécommande d’acTivaTion eT d’accès (aaRcMC)

caRacTéRisTiques

sécuRiTé

FoncTionnaliTé
• Activation Bluetooth

• Activation à boucle sans fil

• Télécommande/clé cryptée en option

• Accès sélectif via une liste d’utilisateurs autorisés

• Ajout ou suppression facile d’utilisateurs

• Sortie unique pour le message « porte ouverte » ou 
« porte non fermée » vers le nuage et le courriel si 
la porte reste ouverte trop longtemps, en dehors 
des paramètres prédéfinis.

• Pour plus de sécurité, les télécommandes 3G sont 
essentiellement « jetables » pour une élimination 
facile de la liste des utilisateurs autorisés.

• Activation Bluetooth via l’application à moins de 50 pieds  
de la porte ou activation 3G sans limitation de distance

• Activation par détecteur de véhicule sans fil/télécommande 
cryptée/application pour téléphone

• Contrôle d’accès géré et surveillé au moyen d’applications, 
d’accès Web en ligne et d’accès en nuage

• Gestion des utilisateurs via l’application/en ligne/en nuage

Les stationnements et les autres établissements commerciaux peuvent désormais offrir un accès efficace et abordable 
aux clients, aux résidents et aux visiteurs. Doté de la technologie Bluetooth et logicielle, l’accès au stationnement et à 
l’établissement est aisé grâce aux appareils iOS ou Android - aucun dispositif d’activation supplémentaire n’est nécessaire. 

La gestion des opérations de stationnement à court et à long terme, des parcs de véhicules et des entrepôts peut 
être gérée efficacement en temps réel grâce à la connectivité par téléphone cellulaire, en ligne ou en nuage. Grâce à 
AARCMC, il n’a jamais été aussi facile d’activer et d’accéder aux portes de haute technologie Rytec.

accès insTanTané d’enTRée/soRTie GRâce à la TechnoloGie  
à disTance

Les spécifications peuvent être modifiées   
© 2019 Rytec Corporation     LIT021319

Voir tous les témoignages Rytec

acTivaTion eT conTRôle d’accès à disTance

RytecDoors.com   888-GO-RYTEC
info@rytecdoors.com Téléphone : 262.677.9046    Télécopie : 262.677.2058

One Cedar Parkway, PO Box 403, Jackson, WI 53037-0403

Disponibilité illimitée pour les utilisateurs

Abonnement non requis pour les 
versions Bluetooth; abonnement  
requis pour la version 3G uniquement


