QUELS ARGUMENTS POUR
VOUS CONVAINCRE ?
- Vous donnez des droits
d'entrée à un nombre illimité
d'utilisateurs en quelques
clics.
- Vous supprimez à tout
moment les "clés" perdues
dans la nature.
- Vous limitez l'ouverture de la
porte par personne à des
créneaux horaires
spécifiques.
- Vous recevez un journal
d'entrées et sorties.
- Vous ouvrez votre porte à
distance à qui vous voulez.

Les systèmes de
« gestion d’accès
autonome » sont de plus
en plus reconnus comme
des solutions pour faciliter
la vie des personnes en
situation de dépendances,
mais également de
l'ensemble des
intervenants à domicile
comme les services à la
personne et
l'accompagnement à
domicile.

DIATECH-SYSTEME
L’UTILITE D’UNE
SOLUTION SANS CLES
POUR LE MAINTIEN DES
PERSONNES
DEPENDANTES

LES AVANTAGES …
La personne en situation de
dépendance peut ouvrir sa porte
par simple pression sur une
télécommande sans avoir à se
déplacer, ou encore avec un
smartphone.

"Je n’ai pas à aller ouvrir la porte ou à
donner mes clés !
Grâce aux solutions DIATECHSYSTEME, ma famille, mes locataires
et les différents intervenants
(réparateurs, aide-ménagère, soignants,
garde d'enfants) peuvent rentrer chez
moi sans clé lorsque je l'ai choisi"

Elle garde au minimum le même
niveau de sécurité, car forcer une
porte nécessitera des expertises en
informatique et en
télécommunication.

UN MONDE SANS CLES
En effet, la gestion des clés pour
les proches de ces personnes
âgées ou en situation de handicap
devient rapidement insupportable
en raison de la multiplicité des
acteurs devant intervenir à
domicile (infirmière, aideménagère, auxiliaire de vie,
kinésithérapeute, livraison plateau
repas etc..).

Avec ces serrures connectées,
vous donnez des droits d'accès
d’entrée à une, ou plusieurs
personnes en quelques clics.
Les droits d'accès peuvent être
limités dans le temps avec des
plages horaires, et une traçabilité
des ouvertures et fermetures y est
inclus.

DIATECH-SYSTEME
Distribue, installe et maintient
une large gamme de serrures
électroniques ou connectées.
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