
SERVICE GRATUIT DE PROGRAMMATION

CLÉ EN MAIN

Ayez votre système opérationnel en un rien de temps 
grâce à notre service gratuit de programmation 
‘’plug & play’’. Parce que la mise en place et la 
programmation d’un nouveau système de contrôle 
d’accès peut prendre du temps, nous avons mis en 
place un service qui le fait pour vous.

De la saisie des données, en passant par la 
programmation des badges et de la configuration 
du système, le service gratuit Plug & Play vous fera 
gagner du temps et de l’argent, et garantit que votre 
nouveau système de contrôle d’accès sans fil est 
rapidement opérationnel.

Un système de parlophonie entièrement programmé 
et prêt à l’emploi !

Gagnez un temps précieux avec :
• Un parlophone et des badges d’accès 

programmés
• Un système entièrement opérationnel, prêt à 

l’emploi
• Formation gratuite sur le site de gestion intratone !
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NOTRE SERVICE DE PROGRAMMATION
EN 5 ÉTAPES

RÉCEPTION DES 
DONNÉES & 

VERIFICATION
Notre équipe reçoit les informations 

sur les résidents (noms et numéros de 
téléphone) et vérifie la configuration des 
accès et les droits d’accès pour chacun 

d’entre eux.

PRÉPARATION 
Pour simplifier l’installation, tout le matériel 

ainsi que les badges sont envoyés ensemble 
dans la même livraison. Les badges sont 

emballés et étiquetés par appartement, et 
sont fournis avec un manuel d’utilisation, 

afin qu’ils puissent être utilisés rapidement.

FORMATION
Pour terminer votre nouvelle installation,

Nous proposons également une formation 
gratuite pour comprendre les principales 

caractéristiques et avantages de votre systè-
me, y compris le site de gestion Intratone.

CONFIGURATION 
Le site de gestion intratone.info est
configuré par notre équipe de spécialistes.  
Cela implique de configurer l’équipement 
(parlophone, lecteur de proximité, etc.) 
et les badges et claviers codés sont 
programmés.

PLANNIFICATION & ESSAIS 
Nous travaillons avec vous pour planifier 
l’installation et fixer la date de mise en 
service. Une fois que les parlophones et 
équipements sont installés, notre équipe 
effectue un contrôle complet sur place ou 
par téléphone, et vérifie que tout fonctionne 
correctement.

GRATUIT

Plus d’informations
Tel: 020 788 3401
info@intratone.nl
www.intratone.nl


