Qualité – made in Germany

Système simple – explication claire

Système évolutif

blueCompact – aperçu

blueCompact en comparaison

Actuellement dirigée par la cinquième génération, Winkhaus

L'objectif de la conception de blueCompact fut avant tout ci-

Faisant preuve de nombreux atouts techniques, ce système

Démarrez maintenant et découvrez la polyvalence de ce sys-

Si l'on compare blueCompact avec des systèmes de ferme-

est depuis toujours une entreprise familiale qui peut se re-

blé sur la satisfaction de vos exigences spécifiques en termes

de fermeture est aussi très convaincant dans l'excellente

tème de fermeture incomparable.

ture mécaniques classiques, on remarque rapidement que

tourner avec fierté sur une histoire riche en traditions de plus

de système de fermeture d'utilisation conviviale. Nous vous

commodité d'utilisation de ses composants. Les cylindres

de 160 ans.

accompagnons aussi dans la familiarisation avec les diverses

ont notamment la même forme que des cylindres de ferme-

blueCompact vous off re:

Nos clients répartis dans le monde entier apprécient parti-

fonctionnalités. Nous avons en effet conçu un tutoriel qui

ture classiques, ce qui permet de les monter très facilement,

+ La simplicité : commande et gestion via l'application

culièrement la compétence de nos services, la qualité très

vous guide, étape par étape, à travers la première installa-

sans besoin de recourir à un technicien.

+ La rapidité : bloquer immédiatement les clés perdues

élevée de nos produits et nos solutions novatrices dans la

tion. Suite à cette initiation, vous pourrez revenir à tout mo-

technique des équipements de fenêtres et de portes – made

ment sur chacune des fonctions pour visualiser les explica-

Et si vous projetez une extension de vos locaux de travail

+ La flexibilité : attribuer des droits d'accès à distance

in Germany.

tions autant de fois que vous le souhaitez.

ou de votre foyer, vous pourrez aussi adapter ultérieurement

+ La sûreté : les données sont uniquement stockées sur la clé

et sans aucun problème votre système de fermeture. Car

+ Le mode intuitif : chaque étape est expliquée par tutoriel vidéo

Intégré dans l'application, ce guide d'initiation complet est

avec blueCompact, vous pouvez gérer jusqu'à 99 clés et 25

+ La facilité : montage facile et flexibilité d'extension

ainsi toujours disponible.

cylindres.
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confort et convivialité d'utilisation vont de pair avec sécurité

Prêt

et économie de coûts durable.

+ La maîtrise : surveiller sans faille tous les événements d'accès

Système de
fermeture
mécanique
Sécurisation d‘entrée

Composants blueCompact:

blueCompact
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Jusqu‘à 99 clés
Contrôle d‘accès
Prêt
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Jusqu‘à 25 cylindres

Modifications des droits
d‘accès sans coûts
Journalisation des
événements de fermeture

bluecompact.com
Masterkey

Description des portes
et clés

Cylindres

Accès simples et directes
aux instructions
Liberté de planification
et clarté

L'intelligence de votre
foyer commence
à la porte d'entrée
blueCompact

Design moderne et
innovant
Clés d'utilisateurs en 5 couleurs

Clé utilisateur active
bluecompact.com
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Simple.
Flexible. Intelligent.

Le système intelligent et son
application

Activer, bloquer, gérer.

Toujours sous contrôle

Une clé perdue ne pose plus de problème : il suffit de la blo-

L'application vous permet de voir de manière claire la journa-

quer à l'aide de l'application et du passe général. L'évidence

lisation des accès effectués avec l'indication des clés, des lo-

Tout sous contrôle, où que
vous soyez.

Aucune donnée dans le Cloud
À notre époque où des personnes malveillantes débordent
d'imagination pour voler des données stockées dans les

Avec blueCompact, votre domotique entre en action dès

Gérez l’ensemble du système de manière très simple à l’aide

s'impose en quelques minutes : celui qui essaie d'accéder à

caux et des horaires correspondants. Vous pouvez ainsi véri-

Gérez l’ensemble du système de manière très simple à l’aide

Clouds, il convient de trouver d'autres solutions pour proté-

le pas de votre porte. Des systèmes de fermeture électro-

de l’application correspondante. blueCompact est en effet

vos locaux reste bloqué devant la porte verrouillée. Outre cet

fier à tout moment le taux de respect des horaires de travail.

de l’application correspondante. blueCompact est en effet

ger les informations. Une telle solution est intégrée au sein

nique off rent de nombreux avantages, rendant votre propre

le premier système qui permet de gérer tous les processus,

aspect ingénieux, il est par ailleurs pratiquement impossible

le premier système qui permet de gérer tous les processus,

du système blueCompact : toutes les données de votre sys-

configuration plus personnelle, flexible et simple, mais aussi

droits d’accès et modifications sur votre smartphone ou

de copier illégalement la clé.

Cela est très utile pour des mesures de relevés d'horaires

droits d’accès et modifications sur votre smartphone ou ta-

tème de fermeture sont stockées sur la clé, et non dans un

durable. Ils vous off rent en outre la maîtrise totale et la vue

tablette.

dans des entreprises ou même dans le domaine privé pour,

blette.

Cloud.

d‘ensemble de tout le système de fermeture.

Et si vous retrouvez la clé, vous pouvez bien entendu la ré-

par exemple, vérifier si votre fille est rentrée à l'heure conve-

activer.

nue le soir précédent.

Le confort maximal et l’excellente convivialité d’utilisation

Même en cas de perte de votre smartphone, celui qui le

blueCompact constitue la solution idéal pour un domicile in-

sont réunis au sein d’un réseau intelligent – le tout dans un

sont réunis au sein d’un réseau intelligent – le tout dans un

trouve ne pourra pas accéder au bâtiment.

telligent, mais également pour de petites entreprises. Décou-

système de fermeture qui comble toutes vos attentes.

système de fermeture qui comble toutes vos attentes.

Le confort maximal et l’excellente convivialité d’utilisation

vrez tous les avantages des systèmes de fermeture électronique avec le tout récent produit phare de Winkaus.
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