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Avez-vous déjà imaginé 
bénéficier d’une solution simple 
pour gérer l’accès à une 
installation à usage mixte 
complexe ? La solution de 
contrôle d’accès combinée 
Ambiance et MATRIX adoptée 
par dormakaba permet 
désormais de garantir facilement 
que chaque utilisateur peut 
accéder aux endroits autorisés 
au bon moment. 

Contrairement à un hôtel 
traditionnel, à un immeuble 
résidentiel ou de bureaux, la 
gestion du contrôle d’accès dans 
une installation à usage mixte 
peut présenter certains défis. Le 
système de contrôle d’accès de 
tels équipements doit garantir 
que les différents utilisateurs, 
comme les résidents, les hôtes, 
les clients et les locataires, ont 
uniquement accès aux espaces 
communs et à leurs espaces 
privés.

En combinant intelligemment les 
solutions Ambiance et MATRIX, 
vous pouvez aisément gérer 
l’ensemble des aspects du 
contrôle d’accès à l’établissement 
pour l’intégralité de votre 
installation à usage mixte, qu’il 
s’agisse de chambres d’hôtel, de 
bureaux, de magasins ou 
d’appartements, dans le 
périmètre du bâtiment et sur le 
parking. Cette solution est gérée 
via une interface unique, ce qui 
vous permet de gérer votre 
contrôle d’accès facilement et en 
toute sécurité, tout en 
garantissant que tous les besoins 
des différents utilisateurs sont 
satisfaits.

Ambiance et MATRIX 
La solution complète de 
contrôle d’accès pour votre 
installation à usage mixte

Principaux avantages

Gestion des installations à usage 
mixte :
•  Un système combiné gère le 

contrôle d’accès de l’ensemble 
de votre installation à usage 
mixte, composée par exemple 
d’un hôtel, de bureaux, de 
magasins et d’appartements

•  La mise à jour de l’autorisation 
des résidents, des hôtes, des 
clients et des locataires est 
réalisée en temps réel

•  La gestion de la solution passe 
par une interface unique, 
offrant ainsi un seul point de 
service et de support

•  Permet de gérer en toute 
sécurité le contrôle d’accès aux 
différentes zones, l’accès 
n’étant attribué qu’aux 
utilisateurs autorisés pour les 
espaces qui les concernent au 
sein de l’installation à usage 
mixte

•  Configuration et maintenance 
simples et pratiques
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Avez-vous des questions ? Nous serons heureux de vous conseiller.
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Ambiance : une 
solution de contrôle 
d’accès évolutive 
conçue pour les 
hôtels
Ambiance représente la solution 
logicielle de nouvelle génération 
adoptée par dormakaba et 
répond à tous les besoins de 
contrôle d’accès de votre 
établissement. Accessible depuis 
un navigateur et gérée grâce à 
des autorisations utilisateurs 
faciles à configurer et un accès 
sécurisé au système, Ambiance 
permet à ses utilisateurs de gérer 
l’accès des hôtes par le biais d’une 
interface « native client » ou d’une 
interface qui passe par votre 
Système de gestion d’établisse-
ments (PMS). La configuration de 
l’établissement, la création des 
clés et la gestion des utilisateurs 
n’ont jamais été aussi simples en 
raison des processus guidés du 
logiciel qui favorisent une 
adoption plus rapide des 
utilisateurs. Le processus simplifié 
d’Ambiance favorise une 
formation et une adoption plus 
rapides des utilisateurs, en 
garantissant que votre personnel 
hôtelier est bien équipé pour 
fournir une expérience de 
meilleure qualité aux hôtes.

Avantages :
• Prend en charge les solutions 

d’accès mobile de dormakaba 
dans les chambres et les 
espaces communs

• Solution accessible depuis un 
navigateur qui n’oblige pas à 
installer un logiciel propriétaire

• Conforme aux dernières 

normes de sécurité 
informatique 

• Améliore la sécurité des 
utilisateurs et du système

• Renforce les rapports de la 
gestion des clés

• Permet la vérification des 
serrures

• Prend en charge une large 
gamme de systèmes 
d’intégration tiers (par 
exemple : PMS)

MATRIX : une 
solution de contrôle 
d’accès électronique 
facile à opérer et 
sécurisé
MATRIX est la solution d’accès 
sécurisé spécialement conçue 
pour répondre aux besoins des 
petites et moyennes entreprises 
(MATRIX ONE) et des grandes 
entreprises (MATRIX PRO). Qu’il 
s’agisse de gérer le flux de 
visiteurs et de piétons ou des 
ascenseurs et du parking, 
MATRIX se charge de contrôler 
l’accès de votre organisation 
complexe en quelques clics.

Avantages :
• Solution conviviale et flexible, à 

la fois en termes d’installation 
et d’exploitation

• Facile à mettre en place et 
bénéficiant d’une interface 
moderne et intuitive

• Installée sur un PC ou un 
serveur dans vos locaux, elle est 
intégralement accessible 
depuis un navigateur

• Accessible par tout ordinateur 
autorisé sur votre réseau après 
installation

Une solution combinée destinée à gérer en 
toute sécurité l’ensemble de votre 
installation à usage mixte


