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LA VISIO POUR TOUS
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ANDY 4G



BELLE ET 
PERFORMANTE

TECHNOLOGIE FULL IP 
AVEC MODEM 4G DÉPORTÉ

DES FONCTIONNALITÉS INÉDITES

Version pinhole
Finition

Inox brossé/microbillé

Version grand angle
Finition

Inox microbillé/poli

Version grand angle
Finition

Laiton poli

FINITIONS

Version pinhole
Finition 

Inox brossé

ECRAN COULEUR TFT

- Ecran graphique couleur 

de grande taille 3,5’’

- Menus intuitifs

- Personnalisable, insérez 

le visuel de votre résidence

- Caméra pinhole, intégrée à la zone 

haut-parleur, pour plus de discrétion 

et de sécurité

ou

- Caméra bulle à grand angle de 

vision avec éclairage de nuit par leds 

- Puissante : dotée d’un microprocesseur d’ordinateur

- 4G : un réseau ultra-rapide pour une image fluide et de qualité

- Modem déporté : une grande flexibilité d’installation

Lecteur plat, en Makrolon 

antivandale, rétro-éclairé, 

intégré à la platine.

- Larges touches incurvées pour une 

grande ergonomie d’utilisation

- Clavier alphanumérique pour une 

recherche rapide du résident

- Marquage braille et code d’appel 

pour les personnes malvoyantes

- Code d’accès pour les résidents

Activation de l’écran et 

du logo Vigik quand 

une personne se 

présente devant la 

platine.

6 messages vocaux 

distincts dont « vous 

pouvez parler » et

« la porte est ouverte ».

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

SYNTHÈSE VOCALE

CAMÉRA GRAND ANGLE OU PINHOLE

LECTEUR VIGIK RÉTRO-ÉCLAIRÉ

CLAVIER BRAILLE



AUSSI BELLE À L’INTÉRIEUR QU’À L’EXTÉRIEUR
ÉTANCHE, PRATIQUE À INSTALLER ET À MAINTENIR

ÉTANCHÉITÉ GARANTIE

- Boîtier moulé 100% étanche

- Protection totale contre les infiltrations 

d’eau et l’humidité

- Tous les connecteurs concentrés au 

même en droit pour un câblage simple 

et pratique

- Partie basse du boîtier détachable 

pour un accès immédiat aux borniers

- 3 passe-câbles pour un raccordement 

étanche

- Câble unique RJ45 entre la platine et 

le modem.

RACCORDEMENT SIMPLIFIÉ

- Ouverture et maintien de la 

platine à l’horizontale grâce au 

système innovant de glissières

- Très pratique pour  l’installation 

et la maintenance

BOÎTIER D’ENCASTREMENT
INTELLIGENT



UN ACCUEIL HAUT EN COULEUR
POUR LE VISITEUR

LE TÉLÉPHONE : L’INTERPHONE IDÉAL
UN NOUVEAU CONFORT POUR LE RÉSIDENT

CHOISI PAR LE RÉSIDENT
Il répond parfaitement à ses besoins

Il s’améliore avec l’évolution des 

téléphones et des réseaux (demain la 5G...)

•

•

•  interface visuelle et intuitive 
•  détecteur de présence des visiteurs devant la platine

•

•

•

•

•

•

JOIGNABLE PAR SES VISITEURS 
OÙ QU’IL SE TROUVE

Chez lui :Il ouvre à ses visiteurs depuis 

son canapé sans se déplacer.

Dehors : Il répond à tous ses visiteurs, ne 

rate pas une visite importante.

LE PLUS ADAPTÉ AUX PERSONNES AGÉES 
ET HANDICAPÉES

Leur téléphone est adapté à leur handicap 

(grosses touches, signal lumineux).

Toujours à portée de main, c’est la solution 

pour les personnes à mobilité réduite.

TRANSFERT D’APPEL : 
LA CERTITUDE DE JOINDRE LE RÉSIDENT

Trois téléphones fixes et/ou mobiles 

programmables par le résident.

Le transfert s’active quand le téléphone ne 

répond pas ou est occupé.

Vues d’écrans de la platine



LA VISIO POUR TOUS
APPLI PORTAPHONE

ON M’APPELLE

JE RÉPONDS

J’OUVRE

Grâce à mon appli 

Portaphone, je peux 

voir mon visiteur 

avant de prendre la 

communication.

APPELS SIMULTANÉS
Tous les résidents de 
l’appartement peuvent recevoir 
simultanément sur leur 
smartphone les appels des 
visiteurs. Il suffit d’activer les 
applis avec le même numéro.

Je parle à mon visiteur et lui 

ouvre la porte en appuyant 

sur le bouton d’ouverture.

APPLI

iOS® / AndroidTM

DES SMARTPHONES ET TABLETTES

DU MARCHÉ COMPATIBLES

90%+
de

NOTIFICATION
D’APPEL

VISUALISATION
DU VISITEUR

COMMUNICATION ET
OUVERTURE DE PORTE

Un visiteur est à la porte 

de mon immeuble et 

me contacte depuis la 

platine.

 

Mon appli Portaphone 

sonne et se lance 

automatiquement.

LE + APPLI

Appli Portaphone
téléchargeable sur

App Store et Google Play
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HISTORIQUE
DES APPELS

MESSAGES
VIDÉO
Je consulte les 

messages vidéos 

des visiteurs 

auxquels je n’ai pas 

répondu.

Tout l’historique de 

mes visites 

disponible sur un 

seul écran avec 

photos de mes 

visiteurs, date/heure 

et statut (appels 

manqués, porte 

ouverte ou non...).

Si l’appli est indisponible (pas 
de couverture 3G/4G), vous 
recevez les appels de vos 
visiteurs sur votre téléphone 
via le réseau téléphonique 
classique.

LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
EN SUPPORT



TOUTE LA GESTION DE VOTRE 
PATRIMOINE EN TEMPS RÉEL

VOS PRESTATAIRES
• DÉFINISSEZ DES DROITS D’ACCÈS SUR MESURE • CHOISISSEZ LEUR MOYEN D’ACCÈS

• CONTRÔLEZ LEUR TEMPS DE PRÉSENCE
Editez des rapports de présence journaliers, 

hebdomadaires, mensuels et annuels

ET TELLEMENT PLUS
ALARMES TECHNIQUES
Un SMS / email vous prévient immédiatement en 

cas d’effraction de porte ou de 

dysfonctionnement de la chaudière.

COMMUNIQUEZ AVEC VOS RÉSIDENTS
Envoyez des SMS à vos résidents depuis 

Baticonnect.

HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS

ESPACE RÉSIDENT

•

•

•

•

BATI
CONNECT

Codes d’accès

Badges

Téléphone du prestataire

Appel

Selon une
plage horaire

28
Septembre

Sur une période
de temps

Sur des équipements
spécifiques

Télécommandes

Ex : Portaphone  Hall A 
uniquement

Ex : de 8h à 18hEx : du 1er au 15 Mars

Fournissez un 
badge à votre 

prestataire

Définissez des 
codes d’accès 

prestataire

Déverrouillez vous-même le 
Portaclé directement depuis 

la Baticonnect

Votre prestataire ouvre le Portaclé 
en appelant le modem/Porta-

phone sur lequel il est branché

GESTION DES ACCÈS

Programmation en quelques clics

Mise à jour instantanée

Aucun déplacement sur site

Pas besoin d’encodeur

•

•

•

•

Codes
d’accès

Badges Télécommandes

MARTIN

Noms du
répertoire

Coffres
à clés

GESTION MULTI-UTILISATEURS ET MULTI-COMPTES

DES DROITS ADAPTÉS À CHAQUE UTILISATEUR
Service informatique, adimistrateur, chargé d’affaire ou 

simple concierge, chacun a des droits adaptés à sa 

mission

TRANSFERT DE SITES D’UN COMPTE À L’AUTRE
- Vous changez d’installateur ? Transférez la gestion de 

votre site vers le compte de votre nouvel installateur

- Une résidence administrée par plusieurs 
gestionnaires ? Chaque bailleur accède aux bâtiments 

sous sa responsabilité depuis son propre compte.

•

•



WWW.NORALSY.COM 16 rue Lavoisier
94430 Chennevières/Marne

01 49 62 20 20

01 49 62 20 25

info@noralsy.com

NOS RÉFÉRENCES

MISE EN ŒUVRE SIMPLE, RAPIDE ET ÉCONOMIQUE
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Déjà plus de 100.000 
logements équipés 
en Portaphone 3G

Rejoignez-nous en 

ANDY 4G


