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Delta Dore apporte les clés de la sérénité
avec la serrure connectée Tylock
Delta Dore, entreprise française pionnière des solutions Smart Home, lance la serrure
connectée Tylock. Cette nouvelle solution s’installe facilement et sans travaux dans la majorité
des portes. Elle s’insère par ailleurs dans l’engagement majeur du groupe technologique :
améliorer le confort individuel de l’habitat. Si la serrure connectée Tylock est conçue pour
simplifier la gestion des accès, elle ouvre aussi la porte à de nouveaux usages.
Delta Dore continue d’anticiper les évolutions d’un marché en constante
mutation et de répondre aux préoccupations du quotidien grâce à des
solutions connectées, accessibles et simples d’usage. Grâce aux
appareils
connectés
(smartphones,
tablettes),
devenus
incontournables au fil des années, le groupe industriel a su démocratiser
la maison connectée et permettre aux occupants de gérer à distance
ou en local leurs consommations d’énergie, chauffages, ouvrants ou
encore éclairages.
Aujourd’hui, le groupe enrichit son offre avec la serrure connectée Tylock
afin de faciliter la gestion des accès au domicile en toute sérénité.
La serrure connectée Tylock : le trousseau 2.0 toujours à portée de main
La serrure connectée Tylock s’installe en lieu et place du barillet d’origine sur la majorité des portes au
format européen. Par conséquent, les clés physiques que l’on peut perdre sont remplacées par trois
modes d’accès : smartphone, badge ou carte (NFC).
Alors que la gestion des modes d’accès est simplifiée, la serrure connectée Delta Dore embarque une
double sécurité. La porte ne pourra jamais s’ouvrir toute seule puisque l’ouverture et la fermeture de la
porte nécessitent deux actions conjointes : par smartphone, badge ou carte puis par une action
manuelle.
Comment ça marche, une porte sans clé ?
vue extérieure

vue intérieure

Une installation facile et sans travaux
Tylock se pose simplement et sans travaux. Concrètement, quelques tours de vis suffisent pour installer
la serrure connectée en lieu et place du barillet d’origine de la serrure existante.
Par la suite, la configuration en Bluetooth se fait tout aussi facilement avec l’application Tylock.
→ Tout savoir sur le principe d’utilisation, l’installation et la configuration de Tylock dans le tutoriel
vidéo (3 min).

L’application Tylock : le contrôle d’accès de son habitat où que l’on soit
La serrure connectée Tylock comporte quatre niveaux de droits d’accès
(administrateur, modérateur, utilisateur ou invité) qui modulent les
autorisations utilisateurs. Elle fonctionne simplement grâce à l’application
gratuite Tylock, dédiée et sans abonnement. Celle-ci permet de suivre à
distance les actions effectuées et d’en être averti par notification push en
direct.
L’application dédiée Tylock active la serrure par technologie Bluetooth de
proximité, gère la création des accès (permanents ou temporaires) et bien
évidemment sert d’interface pour la configuration de la serrure ainsi que pour
les informations sur l’état de la batterie.

Tylock agit comme une clé à laquelle il faut associer une action manuelle pour verrouiller ou déverrouiller la porte.

Des cas d’usage plus nombreux qu’il n’y paraît :
Les cas d’usage sont nombreux, à commencer par les étourdis qui ne trouvent plus leurs clés ou les
adolescents rentrant seuls à la maison et qui ne pensent pas toujours à prévenir de leur retour.
Résidentiel : adolescents, amis,
famille, voisins, artisans, aide à
domicile et personnels d’entretien,
livreur, box et garde de meubles, …
Locatif : résidents permanents ou
saisonniers (Airbnb), résidences
étudiantes, camping, …
Tertiaire : cabinet médical, bureaux
et espaces de coworking, terrains
de sports, salles polyvalentes,
chantiers, zone de stockage, …

Caractéristiques de l’application
-

Ouverture/Fermeture en local
Notifications push en temps réel
Gestion des droits d’accès :
administrateur, modérateur, utilisateur et invité
Consultation de l’historique
(jusqu’à 500 évènements sur 3 années)
Visualisation de l’état de la batterie

Caractéristiques techniques
-

Compatibilité avec la majorité des portes au format européen
(symétriques et asymétriques)
Compatibilité avec les serrures existantes
(monopoints ou multipoints)
Compatibilité exclusivement avec l’application Tylock.
Technologie Bluetooth de proximité avec l’usage du Smartphone
Protection anti-perçage du cylindre et données cryptées (AES 256 bits)
Cylindre électronique à faible consommation électrique
Batterie longue durée (jusqu’à 2 ans selon usage) fournie dans la
serrure (pile CR2)
Accès par smartphone (nombre illimité) et jusqu’à 250 cartes et
badges confondus
5 packs disponibles selon le type de porte*
En option : clé de secours, badges et cartes

* Composition d’un pack : 1 cylindre européen ; 3 cartes NFC ; 3 badges NFC ; 1 pile CR2 (fournie et insérée dans le produit) ; 1 clé de serrage ;
1 vis de fixation

Prix HT de vente conseillé : 430 €

À propos de Delta Dore
DELTA DORE est une entreprise française pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment connectés.
Depuis 50 ans, le groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de croissance qui lui a permis d’anticiper les
évolutions du marché, afin de devenir un acteur européen incontournable en proposant l’offre « connectée » la plus
complète du marché. Cette ambition est soutenue par un investissement important en R&D, qui représente 9% de son
chiffre d'affaires chaque année.
Delta Dore affiche, en 2020, un CA de 136 M€ dont un tiers à l'international et emploie 800 personnes en France et via
ses filiales en Europe et en Asie.
Aujourd’hui, Delta Dore fabrique chaque année 4,5 millions de produits en France pour permettre aux particuliers
comme aux professionnels d’améliorer leur confort de vie tout en contribuant à la transition énergétique, avec des
solutions connectées, accessibles et simples d’utilisation qui répondent aux besoins de la vie quotidienne.
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