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Access Control Solutions
and Services

SOLUTIONS HÔTELIÈRES



Le système de gestion hôtelière DÉNY 
SECURITY est basé sur la technologie 
Mifare, permettant une communication sans 
contact entre la carte d’accès et le lecteur. 
Cette technologie, associée à un logiciel de 
contrôle des accès simple et complet permet 
une gestion effi cace des portes.

DÉNY SECURITY propose trois modèles de 
serrures électroniques. Ces serrures possèdent 
chacune leur propre personnalité et elles 
sont conçues pour répondre aux différents 
besoins et particularités hôtelières. Ces 
modèles présentent un grand avantage car 
ils s’adaptent aux nouvelles constructions, 
mais également aux serrures mécaniques 
déjà installées.

Les serrures électroniques DÉNY SECURITY sont 
des dispositifs autonomes qui permettent par 
conséquent d’éviter les ouvrages compliqués 
et les câblages. Elles sont totalement intégrées 
dans le logiciel associé et compatible avec 
des solutions de gestion hôtelières.

DÉNY SECURITY: 
Le choix de la tranquillité

Depuis 1740, DÉNY SECURITY conçoit, 
développe et produit des gammes complètes 
de matériels et de systèmes, permettant 
d’assurer une condamnation sécurisée des 
accès, et une bonne circulation des fl ux 
humains autorisés.

Grand hôtel d’affaires ou hôtel de charme, 
complexe touristique ou hôtel de centre-ville, 
la gamme DÉNY SECURITY est conçue afi n 
de répondre à tous les besoins de contrôle 
des accès pour le monde hôtelier, en alliant 
performance et design.

De plus, pour vous garantir la meilleure qualité 
de service, nous vous proposons de réaliser vos 
installations et d’en effectuer la maintenance. 
Vous n’aurez qu’un seul interlocuteur et êtes 
assuré de la garantie du fabricant.
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Le système de DÉNY SECURITY, qui est basé sur la technologie de radiofréquence ou RFID, est 
à l’avant-garde dans le domaine du contrôle des accès pour les hôtels. DÉNY SECURITY a réussi 
à rendre compatible la Sécurité avec la conception pour offrir au marché un produit fi able, facile 
à installer et utiliser et à la fois attirant et élégant. 

DÉNY SECURITY propose à ses clients trois modèles de béquilles électroniques (NANO, ADAPT 
et SLIM). Chacune d’entre elles offre une solution adaptée à chaque porte et répond aux 
exigences et aux conditions du marché hôtelier actuel.

SÉCURITÉ SANS CONTACT

ADAPT

NANO

SLIM
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APPLICATIONS

Toutes les solutions à tous les accès

SERRURES 
ÉLECTRONIQUES

LOGICIEL

ENCODEUR

Visuels non contractuels.
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ÉCONOMISEUR
D’ÉNERGIE

SERRURE 
POUR CASIER 

ÉLECTRONIQUE

LECTEUR MURAL

easyKEY

Visuels non contractuels.
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ZONE TECHNIQUE / SERRURES ÉLECTRONIQUES

BÉQUILLES ÉLECTRONIQUES
• Technologie RFID, proximité sans contact.
•  Autonomes, sans câbles, fonctionnement avec des

batteries.
•  Enregistrement en mémoire des 3 000 derniers

évènements.
• Fiabilité de lecture totale.

LOGICIEL
• Simple et intuitif.
•  Compatible avec les systèmes de gestion hôteliers

les plus communs (interface PMS).
•  Gestion du plan de fermeture (64 000 portes,

1 024 zones, 16 types d’accès, changement
automatique de l’heure été/hiver, 4 ouvertures
automatiques par jour, etc.).

•  Check in et check out des clients rapide et simple,
en deux clics.

• Gestion des employés (2 040 employés/porte).
• Gestion des usagers (64 000 usagers).
•  Communication avec serrure à travers la carte

(téléchargement de données) ou avec le
programmateur portable.

PROGRAMMATEUR PORTABLE
•  Logiciel installé. Il peut être utilisé comme

miniréception.
• Interface entre PC et serrure.
• Programmation des serrures et recueil de l’information.
• Utilisation simple et intuitive.
• Connexion au dispositif avec connecteur mini-USB.

ENCODEUR
•  Élément chargé de lire et de coder (enregistrer)

les cartes.
•  Plusieurs encodeurs peuvent travailler simultanément

en réseau.
•  Lecteur/enregistreur de cartes de proximité

de 13,56 MHz.
•  Distance maximale de lecture de d’écriture :

environ 5 cm.
• Connexion USB.

CARTE
• Carte avec technologie RFID.
• Carte type MiFare Classic (1KB, 4KB EEPROM).
• Multi-application.
• Tags, bracelets, porte-clés, etc. également disponibles.

LECTEUR MURAL
•  Dispositif de contrôle des accès non conventionnels

(ascenseurs, portes automatiques, grilles, etc.).
• Lecteur à encastrer ou à poser en applique.
• Alimentation (12–24 AC/DC).

ÉCONOMISEUR D’ÉNERGIE
• Intelligent, uniquement activé avec des cartes RFID.
• Temporisation de 30 secondes.

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME
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ZONE TECHNIQUE / SERRURES ÉLECTRONIQUES

DÉNY SECURITY rompt les lignes anodines et classiques et s’adapte aux exigences des architectes 
et des professionnels de la décoration. Ainsi, DÉNY SECURITY lance un produit révolutionnaire, grâce 
à la combinaison de la fonctionnalité et du design, avec ses trois béquilles électroniques équipées 
de la technologie RFID qui fourniront un contrôle total de tous les accès sans laisser de côté l’aspect 
esthétique.

NANO

ADAPT

SLIM

La conception sobre et 
minimaliste de NANO 
lui permet de s’intégrer 
parfaitement dans tous les 
environnements et dans 
les différents styles de 
décoration. Les poignées 
sont indépendantes du 
système, ce qui permet de 
les sélectionner parmi un 
large éventail d’options. 
Les béquilles intérieures et 
extérieures sont conçues 
avec un alliage de zinc et 
aluminium, afi n de fournir 
une grande légèreté et 
une robustesse optimale 
à l’ensemble. 

ADAPT a été spécialement 
conçue pour s’adapter 
aux serrures mécaniques 
déjà installées. Elle 
s’adapte à des axes (B) 
à partir de 22 mm et une 
distance entre axes (A) à 
partir de 70 mm. Grâce 
à cette spécifi cité, ADAPT 
est l’une des béquilles 
électroniques les plus 
polyvalentes du marché.
Les béquilles intérieures et 
extérieures sont conçues 
avec un alliage de zinc et 
aluminium, afi n de fournir 
une grande légèreté et 
une robustesse optimale 
à l’ensemble.

Grâce à sa ligne 
élégante, allongée et 
étroite, SLIM s’adapte 
parfaitement à tous les 
types d’installation. Les 
béquilles intérieures et 
extérieures sont conçues 
avec un alliage de zinc et 
aluminium, afi n de fournir 
une grande légèreté et 
une robustesse optimale 
à l’ensemble.
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ZONE TECHNIQUE / SERRURES ÉLECTRONIQUES / easyKEY

easyKEY est un système de contrôle des accès basé sur des béquilles électroniques avec  
clavier qui évite l’utilisation de cartes ou de clés.
easyKEY s’adapte à toutes les serrures du marché, et garantit une grande sécurité et un contrôle 
optimal. Il s’agit d’un outil simple et pratique dans les entourages restreints (bureaux, réserves, zones 
privées ou bâtiments publics).

Caractéristiques produit
•  Clavier numérique/braille pour introduire des codes de 4-6 chiffres et muni des touches A et C pour accepter ou

annuler le code et la programmation du dispositif.

•  Séquences simples pour Enregistrer/Annuler jusqu’à 150 codes différents.

•  Des signaux acoustiques et des témoins vert et rouge informent l’usager de la séquence marquée.

•  Le système reste bloqué pendant une minute après l’introduction de 5 codes incorrects consécutifs.

• Fermeture automatique du dispositif après l’ouverture.

• Autonomie de 2 ans. Batterie au lithium facile à remplacer.

•  Le dispositif affiche le signal de batterie faible après avoir atteint le seuil des 500 dernières ouvertures.

•  Les codes d’usager restent enregistrés dans la mémoire, y compris après le remplacement de la batterie.

Fonctions
• Modification du code maître.

• Inscription de codes d’utilisateur.

•  Annulation de codes d’utilisateur.

•  Annulation totale de codes d’utilisateur.

easyKEY

easyKey ADAPT

easyKey
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Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels.
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ZONE TECHNIQUE / LECTEURS MURAUX

Barrières de parking Ascenseurs

Caractéristiques produit
• Technologie: RFID 13,56 MHz de lecture/écriture ISO 14443A Phillips.

• Carte Mifare Classic 1KB et 4KB, bracelets/porte-clés RFID et TAG. Information cryptée.

• Alimentation: 12V/24V – AC/DC. Utilisation d’une alimentation.

• Connexion: connexion au dispositif avec le connecteur Mini-USB.

•  Connexion externe: configuration et recueil des données avec un mini-PC et/ou cartes
(téléchargement ultérieur au PC).

• Signalisation: intuitive avec des LED.

• Résistance aux intempéries : degré IP65 (dans les modèles à encastrer).

• Base en acier inoxydable AISI 304 ou en acier peint noir texturisé.

• Changement d’heure été/hiver automatique (DST).

Lecteurs muraux
Le lecteur mural est un dispositif muni de la technologie RFID et alimenté par le réseau électrique de 
l’installation, chargé d’activer/désactiver les accès non conventionnels (par exemple, les ascenseurs, 
les grilles automatiques, les barrières).
Que ce soit dans les versions en applique ou à encastrer, les lecteurs muraux sont conçus pour 
supporter des conditions climatiques difficiles.
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ZONE TECHNIQUE / CASIER ÉLECTRONIQUE

Casier électronique

Système d’ouverture et de fermeture par proximité. Compatible avec les systèmes de contrôle des 
accès DÉNY SECURITY et facile à installer. Conçu pour les hôtels, les gymnases, les piscines, etc.

•  Contrôle de l’accès des utilisateurs :
possibilité d’annuler les utilisateurs
avec la présentation d’une nouvelle carte
d’utilisateur dans le casier.

•  Date de validité de la carte pour l’utilisateur.
•  Deux types de fonctionnement :
- Libre : les casiers ne sont pas associés
  à un usager en particulier.
- Pré-assignation : casiers associés à un usager.

•  Deux types d’ouverture des casiers :
- Avec la présentation de la carte pour ouvrir
  et pour fermer.
- Avec la présentation de la carte uniquement
  pour ouvrir et avec fermeture automatique.

• Ouvertures automatiques confi gurables.
•  Carte maîtresse confi gurée pour l’ouverture
de tous les casiers.

•  Signalisation de la serrure : intuitive avec des leds
indicatifs : rouge, vert.

• Installation facile.
• Ouverture mécanique d’urgence.
•  Gestion des casiers et des usagers par logiciel.
•  Codage des cartes avec enregistreur RFID.
• Application simple et très intuitive.
•  Gestion des permis des utilisateurs
dans chaque casier installé

Caractéristiques
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ZONE TECHNIQUE / SERRURE MÉCANIQUE

Serrure mécanique

NANO

SLIM ET ADAPT

Caractéristiques
• Serrure mécanique avec fonction d’urgence à double fouillot.

• Poignée en acier sintérisé avec fonction de levier avec blocage.

• Contre pêne de sécurité pour une protection contre les intrusions.

• Distance entre les axes de poignée et cylindre = 85 mm.

• Axe de 50 mm.

• Capot et têtière en acier inoxydable (AISI 304).

• Couverture intumescente Interdens.

• Résistance au feu: classement El260 selon UNE-EN 13501-2:2004 (essai UNE-EN 1634-1).

Caractéristiques
• Serrure mécanique avec fonction d’urgence avec un seul fouillot.

• Poignée en acier sintérisé.

• Contre pêne de sécurité pour une protection contre les intrusions.

• Distance entre les axes de poignée et cylindre = 85 mm.

• Axe de 60 mm.

• Capot et têtière en acier inoxydable (AISI 304) ou acier plaqué.

• Couverture intumescente Interdens.

• Résistance au feu: classement El260 selon UNE-EN 13501-2:2004 (essai UNE-EN 1634-1).
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PLATEAU COMMERCIAL
 Tél. : 06 92 29 72 58 

accueil@itbreunion.re




