eVy, la serrure connectée qu’il vous faut!

• La serrure eVy
• La Box eZy
• Elocky beacon

Tout en conservant une ouverture manuelle, vous déverrouillez, surveillez, et gérez les accès de
votre porte depuis votre smartphone

Partagez vos accès facilement
Un contrôle total de votre serrure
sans vous déplacer et sans les
inconvénients d'un double de clés
physique.

Grande autonomie
Avec sa faible
consommation électrique,
eVy est capable de
fonctionner jusqu’à 3 ans.

Surveillance active
Grâce à la passerelle
elocky, soyez informé
en temps réel des
tentatives d'intrusion
avant même qu'elles
ne se produisent.

Sécurité maximale
Nous utilisons
plusieurs standards
de chiffrement
fiables et éprouvés
pour la sécurité de
vos données.

LA SERRURE eVy
Tout en conservant une ouverture manuelle, vous déverrouillez,
surveillez, et gérez les accès de votre porte depuis votre smartphone
Le meilleur de la technologie dans un design sobre et efficace en alliant
métal brossé et matières thermoformées.
•

Puce Bluetooth Low Energy 4.1.

•

Un micro-controleur texas instrument.

•

Lecteur RFID 125 khz.

•

Accéléromètre pour la surveillance de votre domicile par la détection
des chocs et des mouvements

•

Une pile 1/2 AA pour une autonomie jusqu'à 3 ans.

•

Un chiffrement AES 256 bit.

LA SERRURE eVy

Applications Android/iOS
Gérez et partagez vos clés virtuelles facilement, à distance y
compris, grâce à notre application mobile : plus besoin de faire
des doubles de clés classiques !
•Accès récurrent pour : une femme de ménage / une
babysitter
•Accès temporaire pour : un locataire / un ami
•Historique des entrées et sorties
•Badges RFID et accès permanent pour : famille / enfants

LA SERRURE eVy

La serrure connectée qui vous facilite vraiment la vie
Nous avons réussi à intégrer
trois modes d'ouverture:
• Ouverture par smartphone en bluetooth.
• Ouverture par carte, badge et bracelet sans contact (RFID).

• Une clé physique de sécurité en cas de panne batterie.

LA SERRURE eVy

Les différences avec nos
concurrents
Nous arrivons à nous démarquer
différentes manières:
• Détection et notification des intrusions en temps réel
grâce à l'accéléromètre

• Action de déverrouillage manuel pour un maximum
de sécurité et d'autonomie
• Le lecteur RFID intégré dans la poignée
• Une compatibilité avec 100% des portes équipées
d'un cylindre au format européen

• Un encombrement réduit

Grâce à une clef de cryptage à usage unique connue seulement de notre système et de votre serrure connectée,
les communications sont scellées et donc absolument inutilisables par un tiers inconnu.

LA BOX eZy

La Box eZy pour un système d’alarme complet
• Nous avons créé une box capable de communiquer avec différents
objets dans la maison pour étendre la surveillance à toute la
maison.
Activez le mode Alarme !
En complément de la serrure, nous proposons une passerelle
permettant de connecter la serrure à internet. Cette option ajoute
des fonctionnalités supplémentaires, toujours dans une optique de
sécurité maximale.
•Détection et notification des intrusions en temps réel
•Possibilité d'y connecter d'autres produits comme : capteur
d'intrusion pour fenêtre, caméra, capteur de mouvement, ...
•Déclencher l'ouverture de sa serrure à distance

elocky Beacon

La protection des fenêtres
• elocky propose des beacons pour détecter automatiquement les
tentatives d'intrusion sur vos fenêtres et ouvrants
Protéger ses fenêtres
Ces capteurs de mouvement, connectés à une Box eZy, pourront être
placés à tout endroit de la maison où des ouvertures existent
(fenêtres, etc). Ils vous permettent d'être prévenu immédiatement en
cas d'intrusion dans votre domicile.
Détection et notification en temps réel des chocs et des mouvements
sur une fenêtre
Connaître la température de la pièce
Autonomie de 5 ans

Questions fréquentes
eVy, la serrure connectée est-elle compatible avec mon téléphone?
La serrure eVy est compatible avec tous les smartphones Android et iOS dès lors qu'ils sont
munis du Bluetooth 4.0.

Puis-je ouvrir ma porte sans mon téléphone?
Vous pouvez ouvrir votre porte via les badges RFID, les bracelets et les cartes fournis avec
la serrure ou sinon via la clé de secours.

Ma serrure elocky est-elle vraiment sécurisée?
Nous utilisons des standards de chiffrement fiable et éprouvé pour la sécurité de vos données
et nous vous prévenons en cas de tentatives d'intrusion.

Puis-je installer eVy sur ma porte?
La serrure eVy est compatible avec toutes les serrures équipées d'un cylindre au format européen.

Questions fréquentes
L’installation d’eVy nécessite-t-elle un expert?
L'installation d'eVy est très simple et vous prend moins de cinq minutes. Si besoin un tutoriel est
présent sur le site.

La passerelle peut-elle supporter plusieurs serrures?
La passerelle Elocky n'a pas de limite, toute serrure à portée de bluetooth pourra y être connectée.

Comment la serrure Elocky fonctionne-t-elle précisément?
Le fonctionnement est très simple, il vous suffit d'activer eVy depuis l'application mobile et déverrouiller
votre porte manuellement.

Puis-je ouvrir la porte lorsque je suis loin de chez moi?
Grâce à la passerelle, dès lors que vous disposez d'une connexion internet, vous pouvez activer votre
serrure depuis n'importe où.

Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je perds ou qu’on me vole mon téléphone?
Vous pouvez protéger l'application elocky avec un code pin en plus de votre mot de passe qui sera
demandé à chaque chargement de l'application.

Comment faire si ma serrure n’a plus de batterie?
eVy vous envoie une notification lorsque la pile arrive en fin de vie, mais vous avez toujours la clé de
secours en cas d'oubli.

Comment fonctionne l’alarme?
eVy est équipé d'un accéléromètre qui lui permet de vous notifier en cas de tentative d'intrusion en
temps réel sur votre smartphone.

De quel type de pile va-t-il s’agir?
eVy est équipé d'une pile au format 1/2 AA qui lui permet d'avoir une autonomie qui peut atteindre
3 ans et 30000 cycles d'ouverture/fermeture.

Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je n’ai plus de batterie sur mon smartphone?
Si vous n'avez plus d'autonomie sur votre smartphone, il vous reste le badge RFID, la carte et le
bracelet ou en dernier recours la clé de secours.

Si ma poignée a besoin d’être levée pour verrouiller ma porte la serrure fonctionnet-elle quand même?
Avec eVy, ne changez rien à vos habitudes, le fonctionnement reste identique que celui de votre
ancienne serrure.

Le nombre de clés virtuelles est-il limité?
Il n'y a pas de limite, vous pouvez générer autant de clés que vous souhaitez

Pour toute demande d’informations, vous pouvez contactez:
Philippe BOUR
Tel: +33 6 88 70 00 10
philippebour@yahoo.fr

