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Entrematic Smart Connect
La solution idéale pour contrôler tout automatisme
de manière intelligente
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Entrematic Smart Connect
Entrematic Smart Connect est le nouveau système de gestion des entrées via App ou PC, à distance ou en local.
Le récepteur, monté près du garage ou de l'opérateur du portail, est le cœur du système. Grâce au Wi-Fi 2,4 GHz, il peut être connecté
à un réseau WLAN, en alternative à un réseau LAN via un adaptateur USB/Ethernet et peut contrôler jusqu'à 3 opérateurs. Des capteurs
sans fil envoient l'état de l'accès : ouvert, fermé, laissé ouvert, obstrué. En intégrant la caméra intérieure-extérieure Wi-Fi-Ethernet, il
est possible d'afficher la vidéo HD en temps réel tout en gérant l'accès. Le système est non seulement idéal pour les nouvelles
installations mais aussi pour le marché de la modernisation.

USB type A pour relier
USB à l'adaptateur Ethernet

Wi-fi intégré 2,4 GHz
(802.11 b/g/n)

triple sortie relais 5 V cc
pour connecter
3 opérateurs maxi

capteur d'inclinaison
sans fil
pour portes
sectionnelles et
basculantes.
boîtier étanche IP 65,
alimentation à pile.

Wi-fi intégré 2,4 GHz
(802.11 b/g/n)

HD
720P

surveillance
jour/nuit avec LED
infrarouge

raccordements :
Ethernet
Sortie audio
Entrée audio

capteur
magnétique sans fil
pour portes
sectionnelles latérales,
portes battantes, portes
à enroulement, portails
coulissants, battants et
pliants.
boîtier étanche IP 65,
alimentation à pile.

détection de
mouvement

Apps Entrematic GRATUITES disponibles sur Play Store et App Store
App Entrematic Smart Connect :
- chaque récepteur commande jusqu'à 3 portes ou portails
de garage
- vidéo en temps réel pour porte (2 ips)
- l'application peut gérer plusieurs récepteurs à la fois
- état de la porte, température et pile du capteur
- journal des événements accessible sur l'écran d'accueil
- images du garage/portail personnalisables

App Entrematic CAM :
- vidéosurveillance
(25 ips 50 Hz - 30 ips 60 Hz)
- notifications push
- enregistrement vidéo et capture
d'écran

UNIVERSEL
pour tous les fabricants de portails, pour plus de systèmes d'exploitation
Non seulement pour les automatismes Ditec Entrematic !
Compatible avec toutes les gammes de produits concurrents.
Schémas de câblage disponibles sur https://entrematicsmartconnect.com

Compatible avec les appareils iOS et Android.
Il fonctionne avec tous les navigateurs.

Connecté à votre habitat intelligent
Entrematic Smart Connect s'intègre aux plates-formes d'habitat intelligent les plus diffusées.
Contrôlez votre accès comme jamais auparavant, avec le géorepérage, les commandes vocales et à travers la
création de scénarios.

RENDEZ VOTRE HABITAT
INTELLIGENT
avec Apple HomeKit
Entrematic Smart Connect fait partie d'un système
domotique. Grâce à l'application « Home » de votre appareil Apple,
vous pouvez rendre votre maison intelligente en créant des
COMMANDE
scénarios engageant les différents systèmes (éclairage,
VOCALE
contrôle de température, distribution sonore, etc.).
Gérez l'automatisme
La technologie Apple HomeKit offre un moyen
par une simple commande vocale
simple et sécurisé de contrôler votre
domicile par votre iPhone, iPad ou
Apple Watch

INTÉGRATION À
Assistant domotique

« Ok Google, le garage
est toujours ouvert ? »

« Hé Siri,
ferme la porte. »

« Alexa, ferme
la porte du
garage. »

GÉOREPÉRAGE

Grâce à la compatibilité
avec IFTTT, il est possible
de créer des applets
personnels : par exemple, gérer
l'ouverture automatique de proximité
en configurant la zone GPS

FACILE
à installer

Configurez le système en quatre étapes :
1 - installer les applications sur smartphone iOS / Android
2 - brancher le récepteur au secteur
3 - observer les instructions à l'écran et coupler
automatiquement l'appareil au réseau domestique
4 - coller les capteurs sans fil sur le portail ou les portes
Idéal pour le marché de la modernisation !

Site web dédié et guide étape par étape sur
https://entrematic-smartconnect.com

FONCTIONS
EXCLUSIVES

Accès à distance

Vidéosurveillance*

Ouvrez, fermez et surveillez
le garage ou le portail
où que vous soyez.

Surveillez et enregistrez chaque
porte ou portail de garage
lorsque vous n'êtes pas là.
*Caméra IP nécessaire

Notifications d'état

Gestion utilisateur

Le système Entrematic Smart
Connect vous avertit lorsque
la porte est ouverte, fermée
ou laissée ouverte !
Disponible également avec
alarme de température et
d'état de la batterie.

Accordez, refusez et modifiez
l'accès à un nombre illimité
d'utilisateurs où que vous soyez,
quand vous le voulez.
Restrictions en fonction de
l'heure, de la porte et de
l'emplacement.

110 mm

110 mm

45 mm

155 mm

65 mm

Le récepteur

Caméra intérieure et extérieure

Système Entrematic Smart Connect

Caméra intelligente Entrematic

90,4 mm

86 mm

42,4 mm

90,4 mm

15 mm

42,4 mm

Capteur d'inclinaison sans fil

Capteur magnétique sans fil

Recommandé pour les portes sectionnelles
et basculantes

Recommandé pour portails coulissants, portails battants,
portails pliants, portes sectionnelles latérales, portes à
enroulement et portes battantes

Exemple d'installation
Portail

Porte de garage
capteur magnétique sans fil

Entrematic
Smart Connect

Entrematic
Smart Connect
(à l'intérieur)

Moteur

capteur
d'inclinaison
sans fil
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Apple, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
HomeKit is a trademark of Apple Inc.

Entrematic Italie S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1 · 21040 Origgio (VA) · Italie
Tél +39 02 963911 · Fax : +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com

Réf. N226C - 09/2019
Entrematic Smart Connect

