Serrure connectée

Tylock : Le sésame de la porte d’entrée

Tylock :
l’atout sérénité
Une gestion simplifiée

Plus besoin de clé !
Vous choisissez un mode d’accès pour chacun :
sur smartphone, avec une carte ou un badge.

Une facilité d’usage

Plus de collection de multiples trousseaux de clés.
Vous disposez de 4 types de droits d’accès :
administrateur, modérateur, utilisateur, invité.

Une double sécurité

L’ouverture et la fermeture de la porte sont
sécurisées par deux actions conjointes :
sur un smartphone, avec un badge ou
une carte, puis par une action manuelle.

Application Tylock :

le contrôle d’accès de son habitat

OÙ QUE L’ON SOIT

EN LOCAL :

Vous verrouillez et déverrouillez votre porte
depuis votre smarphone grâce à l’appli dédiée
Tylock, ou avec une carte ou un badge.

Les différents choix de pilotage :

SMARTPHONE - BADGE NFC
CARTE NFC
Nombre de smartphones illimité
Jusqu’à 250 cartes et badges

À noter : Vous pouvez désactiver les cartes
ou badges en cas de perte ou de vol

À DISTANCE :

Vous choisissez de donner des droits d’accès
permanents (résidents) ou temporaires (invités)
grâce à un identifiant et un code sans avoir à
vous déplacer.

BON À SAVOIR

parce qu’il n’y a pas de petites économies

Une application intuitive à
télécharger gratuitement sur son
portable et sans abonnement

Cylindre électronique à faible consommation électrique
Technologie Bluetooth de proximité

Pas d’abonnement ou de services supplémentaires à prévoir

Consultation de l’historique pour
rester informé à tout moment

Visualisation de l’état de la
batterie (autonomie jusqu’à
2 ans selon usage)

Recevez des notifications
Tylock

Ma maison connectée
François est rentré

Des notifications push

Si l’utilisateur utilise son smartphone ou une clé
de secours pour ouvrir ou fermer la porte, vous
recevez une alerte en temps réel sur votre appli
Tylock et sur votre smartphone.
PRATIQUE :

Vous vous assurez que vos enfants ados
sont bien rentrés, que le livreur est bien passé,
que vos locataires sont bien arrivés...

Un historique à disposition

En tant d’administrateur, vous avez accès à
tout moment aux actions qui ont été effectuées
concernant l’activation de la serrure, la création
d’accès, la modification de la configuration.
CAPACITÉ :

jusqu’à 500 évènements sur 3 années
Ouverture facilitée sans avoir
besoin de chercher ses clés

Utilisation adaptée pour chaque
membre de la famille, invités ou
intervenants extérieurs

Des cas d’usage multiples
sans que vous ayez besoin d’être présent

Le livreur dépose votre colis ou l’artisan
vient réparer votre chaudière

Vos ados rentrent seuls à la maison
et vous en êtes informés

Comment ça marche ?

Le bouton de la serrure ne permet ni d’ouvrir ni de fermer la porte.
Il faut procéder en deux temps.

Présentez votre smartphone,
votre carte ou votre badge
devant la serrure.

La serrure émet un bip ;
tournez le bouton pour
la déverrouiller.

Ouvrez la porte

Les résidents de votre location saisonnière
reçoivent un code d’accès

Les étourdis n’ont plus à se demander
où sont passées leurs clés

Tournez la molette pour
verrouiller la porte.

Tylock :
la souplesse d’intégration
Logement individuel, collectif, bureaux...
dans le neuf ou l’existant, Tylock a toute sa place.

Une installation facilitée

La pose est simple et sans gros travaux.

Dans le cas d’une rénovation, Tylock s’installe en lieu et place du barillet d’origine
d’une serrure existante. La configuration en Bluetooth est rapide avec l’application
dédiée gratuite Tylock.

5 PACKS
Composition :
•
•
•
•

1 cylindre européen
1 carte NFC
3 badges NFC
1 pile CR2 (fournie et
insérée dans le produit)
• 1 clé de serrage
• 1 vis de fixation

SELON LE TYPE
DE PORTE :

Option : clé de secours

• À appairer en Bluetooth au smartphone via l’application dédiée Tylock
• Autonomie : environ 3 mois (rechargeable en 15 minutes via un câble
fourni)

Compatible avec la majorité
des portes symétriques et
asymétriques au format
européen

Adaptée aux serrures
existantes
(monopoints ou multipoints)

Sécurité renforcée grâce au
Bluetooth, à la protection
anti-perçage du cylindre et
aux données cryptées en
AES 256 bits

• Conseil : conservez-la suffisamment chargée dans un endroit extérieur
à l’habitation avec la clé de serrage.

clé de serrage

Symétriques

• Pack Tylock 30 x 30 ref.6450020
• Pack Tylock 35 x 35 ref. 6450021

• Pack Tylock 40 x 40 ref.6450022

Asymétriques

• Pack Tylock 55 x 45 ref. 6450023

• Pack Tylock 60 x 30 ref.6450024
Accessoires complémentaires :
• Badge Tylock ref.6450025
• Carte Tylock ref.6450026
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