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Entrematic SVA
Secure Virtual Access
IDENTIFIANTS D’ACCÈS
Secure Virtual Access (SVA) est le nouveau système d’Entrematic
pour gérer aisément les entrées via Bluetooth.
Avec SVA, des identifiants sont créés, permettant aux utilisateurs
d’entrer de manière permanente ou occasionnelle, selon des
créneaux horaires pouvant être configurés et modifiés n’importe
quand.
Le système prévoit :
-u
 ne carte embrochable compatible avec l’emplacement
accessoires des armoires de commande Entrematic
(code MOBCRE)
- une application pour smartphone
- un système d’identifiants d’accès (code MOBOK et MOBGK5)

www.entrematic.com

FR

PROTECTION
CRYPTOGRAPHIQUE
- SHA-2 est l’algorithme de cryptographie utilisé
pour transmettre les données avec des certificats
d’authentification
- protocole Bluetooth™ 4.0
- toutes les transactions sont protégées par deux étapes
d’authentification
- le Cloud enregistre
seulement la moitié de
la clé d’accès, l’autre
moitié est déposée sur
smartphone
- système utilisé également
dans le domaine de la
sécurité bancaire et des
systèmes d’alarme

Simple à installer et à configurer
(1) Installez la carte électronique (MOBCRE)
dans l’emplacement des accessoires des
armoires de commande Entrematic ou dans
la base porte-cartes CONT1

(2) T
 éléchargez l’application
SCLAK sur Apple ou
Google Store

carte électronique embrochable compatible
avec toutes les armoires de commande Entrematic

application SCL AK
iOS 9+ et Android 4.3.1+

(3) S
 uivez les instructions de l’application :
activez la carte et nommez un
administrateur/propriétaire de
l’installation.
Si d’autres identifiants d’accès sont
requis, des cartes Entrematic avec
des codes d’activation supplémentaires
sont disponibles

identifiants pour propriétaire
et invités

Facile à utiliser
DIFFÉRENTS TYPES D’UTILISATEURS
ADMINISTRATEUR : il est défini par l’installateur après l’activation de la carte. Il gère les identifiants et les unités Bluetooth (MOBCRE) : il définit les
propriétaires, active/désactive les unités Bluetooth, autorise les propriétaires à ajouter des invités, reçoit des notifications quand un propriétaire a
des invités
PROPRIÉTAIRE : il commande l’automatisme via smartphone Bluetooth sans aucune limite. L’identifiant du propriétaire n’a pas d’échéance
INVITÉ : il est invité par le propriétaire à utiliser le système ; son accès peut être limité. Les clés des invités ont une validité d’un an

AUTORISATIONS ET LIMITATIONS D’ACCÈS
Le propriétaire peut configurer en toute liberté les accès des utilisateurs invités :
- activation/désactivation de l’invité à tout moment
- il définit une date et des créneaux horaires d’accès : le propriétaire définit des jours et des heures pendant lesquels l’accès de l’invité est
autorisé, en définissant des périodes de check in-out ou des Fréquences quotidiennes ou hebdomadaires (ex. tous les mercredis du mois)
- interphone : l’invité ne pourra jamais entrer seul. Il devra demander l’autorisation au propriétaire chaque fois qu’il souhaite entrer.
Le propriétaire recevra une notification contenant la demande. S’il accepte, l’invité aura libre accès
- une fois seulement : l’invité accèdera au système une seule fois
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