ILOQ S5, LA SOLUTION INTELLIGENTE
GREENTECH, AU SERVICE DES BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS.

Système de verrouillage électronique sans pile et sans câblage, unique au
monde.
ven 04/12/2020 - 09:00

iLOQ remplace les cylindres et clés mécaniques par une solution auto-alimentée
de gestion électronique des accès. iLOQ 5 Series a été conçu pour accroître la
sécurité, simplifier et minimiser le temps d’administration, réduire les coûts tout
au long du cycle de vie et l’impact sur l’environnement et augmenter la valeur de
vos bâtiments.

iLOQ 5 Series rassemble le premier système de verrouillage électronique
autoalimenté au monde et l’unique solution, de partage d’accès mobile NFC, au
monde. Cette plate-forme flexible, modulable et facile à utiliser, vous permet de
choisir la « clé » que vous souhaitez utiliser (clé électronique iLOQ S5,
smartphone NFC iLOQ S50, code PIN, badge NFC iLOQ S50).

Les avantages sont nombreux :
Multiples possibilités d'accès
Communication entre les clés, serrures et lecteurs
Sécurité de pointe
Opérations rationalisées

iLOQ S5, la solution la plus adaptée aux bâtiments résidentiels.
iLOQ 5 Series garantit le maintien en permanence, de la plus haute sécurité, des
halls d’entrée, appartements, cages d’escaliers, parkings, et autres parties
communes. Le système est facile à installer, à gérer et peu coûteux à entretenir.
iLOQ résout les problèmes liés aux pertes de clés, copies de clés non autorisées,
expiration des brevets de sécurité et utilisation abusive des parties communes.

iLOQ assure :
La gestion des accès de votre patrimoine immobilier
L’affectation des droits d’accès des halls d’entrée, portes des résidents,
ascenseurs, espaces communs et techniques
L’annulation des clés perdues
Une haute sécurité et une parfaite gestion des utilisateurs
La traçabilité des accès en cas de besoin
Une solution adaptée à vos résidents et sociétés extérieures de
maintenance 24/24 - 7/7

Les solutions iLOQ sont les plus vertes et les plus durables de tous les temps
Aucune eau est utilisée dans la production
28 000 kg de déchets en batterie sont évités chaque année
Les émissions de CO2 sont réduites au minimum

Témoignages :

"C’est avec un réel engouement que nous rejoignons l’UNIS en tant que
partenaire. Le métier du contrôle et de la gestion des accès et notre forte
expérience dans le monde du résidentiel susciteront de l’intérêt pour les
adhérents de l’UNIS. En effet, cette collaboration nous permettra d’échanger
avec les professionnels du secteur immobilier. L’enjeu de ce partenariat est de
répondre aux besoins des adhérents de l’UNIS, grâce à nos solutions adaptées et
pertinentes. D’autant plus que nous sommes fiers d’intégrer de nouvelles
fonctionnalités, entièrement dédiées aux utilisateurs des logements, dès la fin
d’année 2020. Nous poursuivons notre parcours d’innovation, dans le but de
contribuer au maintien de la plus haute valeur ajoutée pour la sécurisation des
bâtiments. Chez iLOQ, notre objectif est d’apporter, au monde du résidentiel, des
réponses adaptées, économiques et uniques aux accès des immeubles."
Emmanuel COTTRET Grand Compte Résidentiel

"Aujourd’hui, c’est un partenariat avec le leader de l’immobilier UNIS, qui nous
réunit et promet de grandes opportunités. C’est avec grand plaisir que nous
tissons une relation humaine, forte et commune, avec des acteurs hautement
reconnus, qualifiés et professionnels. Ce partenariat marque une étape
importante dans la transition écologique et économique. Il intervient au moment
où la durabilité des solutions est devenue la clé du succès, à l’heure où nous
opérons des choix pour faire évoluer notre impact sur l’environnement, à l’heure
aussi où les contraintes budgétaires qui pèsent sur les gestionnaires de
patrimoine immobilier, rendent encore plus important l’alignement de nos
objectifs de coûts sur le long terme, c’est la vision que nous souhaitons partager.
Nous tenons à remercier encore UNIS pour leur confiance et leur grande visibilité
et nous nous engageons à construire, ensemble, la Green Tech de demain."
Julie BISMUTH Chargée Marketing / Communication

Contact : iLOQ France
01 81 80 14 30
france@iloq.com
27 rue du Chemin Vert 75011 Paris

Site internet : https://www.iloq.com/fr/

Brochure iLOQ S5 : https://www.youtube.com/watch?v=Ru4_8l1hoiE&t
Vidéo iLOQ S5 : https://www.expressmagnet.eu/pub/91/iLOQ_5_Series_2020French/

