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INTRATONE LE VIDÉOPHONE GAGNANT POUR TOUT LE MONDE

SIMPLE COMME
SANS CÂBLES !
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Les systèmes de parlophonie innovants d’Intratone 
sont conçus pour vous permettre de tout gérer à 
distance du bout des doigts. Ils répondent à vos besoins 
d’aujourd’hui et sont prêts pour ceux de demain.

Sans fils, sans travaux lourds et coûteux, nos systèmes sont une solution durable 
qui vous redonne le contrôle à vous et à vos résidents. Simples à utiliser et 
accessibles, ils vous permettent de gérer facilement plusieurs propriétés à distance 
en économisant du temps et de l’argent. Simples, sûrs, économiques, connectés et 
évolutifs, ils répondent aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

Sans câbles et sans tracas

Sans fils et sans combinés, nos systèmes 
d’accès sont économiques et peuvent être 

installés dans n’importe quel bâtiment

Installation rapide

Nos systèmes sont rapides à 
installer n’importe où et sont dans 
la plupart des cas, opérationnels 

en moins de 4 heures

Robuste et durable

De fabrication soignée et 
renforcée, nos systèmes sont 

protégés contre les dommages 
accidentels et le vandalisme

Sérénité totale

Contrôle d’accès intelligent 
qui protège vos bâtiments pour 

vous et vos résidents Gestion à distance

La plateforme en ligne sécurisée 
vous répertorie chaque badge 
actif dans le bâtiment et vous 

avertit en cas de problèmeEntretien minimum

Avec notre système MIFARE, 
il n’est pas nécessaire de 

remplacer les badges existants. 
De plus, comme il n’y a ni 

câbles ni combinés, les coûts 
traditionnels d’entretien sont 

de l’histoire ancienne

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE QUI VA 
BIEN AU-DELÀ DE LA PARLOPHONIE

1 carte SIM 
Opérationnel en 4 heures 
1000 appartements

TOUT SOUS CONTRÔLE, 
TOUT SOUS LA MAIN.

DÉJÀ  

PLUS DE  

1 MILLION DE 

LOGEMENTS  

ÉQUIPÉS  

EN EUROPE
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UN CONFORT ET UNE SÉCURITÉ 
UNIQUES POUR LES RÉSIDENTS. 
TOUT SIMPLEMENT ! Grâce à l’application ou au logiciel gratuit, les habitants ont accès 

sur leur téléphone, smartphone, tablette ou ordinateur à un service 
de parlophonie moderne qui répond et s’adapte à leurs besoins 
d’aujourd’hui. Avec une sécurité et un confort incomparables.

1 2 3 4 5

JE TÉLÉCHARGE  
L’APPLICATION 
GRATUITE
En quelques clics,  
j’installe l’application 
‘mon Interphone-Intratone’.

JE PEUX 
ÉGALEMENT 
UTILISER MON 
TÉLÉPHONE FIXE
Aucune installation  
nécessaire.

UN VISITEUR  
ME CONTACTE  
AU PARLOPHONE
Mon smartphone,  
téléphone fixe  
ou ma tablette sonne.

JE L’IDENTIFIE  
ET JE RÉPONDS
Je vois la personne et peux lui 
parler, que je sois à la maison ou 
à l’extérieur.  Ou je l’entends sur 
mon téléphone fixe.

J’OUVRE 
(OU PAS !)
Je donne accès en appuyant 
simplement sur ‘ouvrir’  
ou la touche * de mon clavier.

* Les appels en vidéo nécessitent un contrat de service Intratone avec option vidéo ainsi qu’un smartphone ou tablette compatible.

C’EST  
AUSSI FACILE  
QU’INTUITIF !

Logiciel gratuit  
‘mon Interphone-Intratone’ 
à installer (compatible 
Windows 7, 8 ou 10).
Application disponible sur :
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UNE PLATEFORME  
DE GESTION CONNECTÉE, 
SANS DÉPLACEMENT  
ET EN TEMPS RÉEL.  
TOUT SIMPLEMENT !

Avec notre plateforme sécurisée 
gratuite, vous gérez l’ensemble des 
fonctionnalités à distance et en 
temps réel du bout des doigts. 

Vous gérez également tous les accès : portes de garage, 
entrée principale, tableau d’affichage numérique... pour un ou 
plusieurs immeubles. Tout cela, d’un seul et même endroit.
 
L’interface est très conviviale et ne nécessite aucune 
compétence informatique. Vous pouvez également créer des 
sous-comptes et partager les droits de gestion.

CRÉEZ,  
MODIFIEZ OU 
SUPPRIMEZ

COMMUNIQUEZ 
AVEC TOUS LES 
INTERVENANTS

GÉREZ ET 
SURVEILLEZ TOUT

1

2

3

AVANTAGES GÉRANTS 
  Gestion simple, fiable et à distance grâce à la carte SIM
  Mises à jour gratuites et illimitées
  Les accès sécurisés et toujours à jour
  Stockage des données sécurisées

Créez votre compte et commencez  
sur www.intratone.info 
Téléchargez l’app Intratone PRO GRATUITE
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LA SOLUTION INTRATONE COMPREND :
Intratone s’occupe de tout pour vous : du matériel (vidéophone, carte SIM, ...)  
à l’implémentation (réseau d’installateurs certifié, activation de la plateforme... ). 
Vous n’avez qu’à choisir le type de parlophone ou vidéophone et décider si  
vous optez pour le forfait mensuel ou prépayé.

  l’accès et l’utilisation de la plateforme de gestion
  l’utilisation des applications
  la mise à jour illimitée des appareils
  l’accès au support technique téléphone
 la mise en relation audio entre le parlophone et le résident

LE CALCUL EST SIMPLE : 
PAYEZ MOINS, RECEVEZ PLUS.

Pas de forages, pas de câbles, une technologie utilisant 
une seule carte SIM, un choix d’équipement et forfaits 
adaptés à chaque besoin et chaque budget, le gain de 
temps de la gestion à distance... Le calcul est vite fait. 
La solution Intratone s’avère extrêmement économique à 
l’installation comme à l’usage. 

AVANTAGES RÉSIDENTS
  Pas de dérangement car pas de travaux dans les logements
  Possibilité de répondre au parlophone 

même en déplacement
  Sécurisant grâce à la vidéo
  Pas de combiné dans les appartements
  Utilisation via smartphone, tablette ou téléphone
  Transfert de la communication vers un deuxième 

membre du foyer en cas de non réponse du premier 

Engagement — — 5 ans

Gestion à distance   

Mises en relation audio   

Vidéo   

Service Intratone   

Garantie matériel 3 ans 10 ans 3 ans
Tableau d’affichage numérique 

mis à disposition —  —

CLASSIQUE XL PRÉPAYÉE

 inclus   — non-inclus    en option

JUSQU’À  
10X  MOINS CHER  QU’UNE  SOLUTION CLASSIQUE !
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UN CHOIX  
INNOVANT ET ADAPTÉ
Intratone propose une gamme étendue et optimisée d’interphones 
conçue pour chaque besoin et usage, de la simple gestion d’un accès, 
en passant l’accueil des personnes à mobilité réduite, jusqu’aux 
solutions pour donner accès à distance aux livreurs ou autres 
intervenants extérieurs. Voici quelques exemples.

INTRACODE  
Parlophone vidéo  
complet et accessible 
Ce parlophone vidéo offre une 
multitude d’avantages pour 
le prix d’un clavier codé ! 

V4   
Parlophone vidéo  
avec lecteur de proximité 
mains libres 
La 4e version de ce parlophone vidéo 
dispose d’un lecteur de proximité 
mains libres permettant d’ouvrir 
la porte aux badges compatibles 
à 1m de distance. Il dispose 
d’une protection anti-vandale.

DINA   
Parlophone vidéo 
avec affichage  
digital des noms 
Disposant de boutons individuels 
et d’étiquettes digitales pour 
chaque logement de la résidence, 
ce parlophone allie le système 
traditionnel à la technologie moderne 
en ajoutant une caméra grand angle, 
un lecteur de proximité mains libres 
et une protection anti-vandale.

RENO  
Parlophone vidéo  
spécial rénovation 
Disponible en 3 coloris, 
ce parlophone s’intègre partout. 
Offre aux anciens bâtiments les 
avantages modernes Intratone.

LA SEESEEBOX
Cette caméra de vidéosurveillance connectée 
s’installe en un clin d’œil sans câblage. 
Spécifiquement conçue pour les halls 
d’immeubles, elle permet de couvrir 4 zones 
à 360° pour visualiser ce qui se passe 
dans le hall et pour enregistrer les images 
sur la plateforme à distance. Une sécurité 
et un effet dissuasif à moindre frais.

Simple, convivial et efficace pour 
communiquer les messages dans 
l’immeuble. Il vous offre de nombreux 
avantages : rapidité de diffusion des 
messages vers l’ensemble des résidents,  
ne nécessite aucun déplacement ni aucune 
impression sur papier. Pour vos résidents, 
c’est l’assurance de ne manquer aucune 
info utile et de les recevoir en temps réel. 
De plus, cela donne une valeur ajoutée à 
leur patrimoine.

TÉLÉCOMMANDES
Contrôlez l’accès au parking à distance 
et en temps réel. La technologie mobile 
intelligente vous permet d’effacer, de 
modifier ou de créer rapidement de 
nouveaux accessoires sans avoir à les 
récupérer au préalable. En outre, les 
télécommandes peuvent servir de badge.

LECTEURS  
DE PROXIMITÉ

Remplacez votre serrure classique par notre 
lecteur de proximité carré antivandalisme. 
Il permet de contrôler l’accès au bâtiment à 
distance, peut être programmé pour autoriser 
des plages horaires, créer des alertes, etc. 

COFFRE À CLEFS
Conservez vos clés en toute sécurité 
avec notre gamme de coffres et armoires 
à clés robustes. Faciles à installer, elles 
peuvent accueillir entre 3 et 200 clés. 
Et, comme pour chacun de nos systèmes, 
vous pouvez gérer l’accès à distance via 
la plateforme en ligne sécurisée.

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS INTERPHONES, LEURS CARACTÉRISTIQUES ET LES OPTIONS DE COLORIS SUR INTRATONE.BE

LE TABLEAU  
D’AFFICHAGE  
NUMÉRIQUE



POURQUOI PLUS D’UN MILLION  
DE  LOGEMENTS EN EUROPE  
ONT CHOISI INTRATONE ?
Intratone est une marque de Cogelec, fabricant français d’interphonie et contrôle d’accès  
qui depuis 20 ans développe et intègre des solutions toujours plus innovantes. Aujourd’hui, 
nous sommes leader du contrôle d’accès à distance en France et avons déjà plusieurs années de 
présence au Benelux. Une expertise et une qualité dont nos clients sont les meilleurs témoins.

UNE DÉMO ?
CONTACTEZ NOUS AU 02/503.03.01 
OU VIA INFO@INTRATONE.BE

“Quand un technicien 
vient dans un de nos 
145 appartements,  

avec la plateforme en ligne,  
on lui donne accès sans avoir 

besoin d’être là.”

Bart, 
Chef de projet  

logements sociaux

“Avec le système de gestion 
à distance d’Intratone, 
nous avons économisé 

beaucoup d’argent et de 
temps. Et les résidents n’y 
voient que des avantages!”

Thierry, 
Chef de chantier

INTRATONE LE VIDÉOPHONE GAGNANT POUR TOUT LE MONDE

INTRATONE.BE


