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EasyFlex | Cartes et badges
Gérez et organisez votre système de contrôle d’accès à l’aide  
de cartes et de badges, sans logiciel ni application.

Vous bénéficiez d’une multitude de 
possibilités en utilisant le logiciel ENiQ 
pour programmer votre écosystème 

de sécurité ENiQ. Cependant, si vous 
n’avez pas besoin d’un contrôle et 

d’une vue d’ensemble aussi étendus, 
vous pouvez facilement programmer 
vos appareils ENiQ à l’aide d’une carte 

de programmation. Installez vos  

solutions de verrouillage électroniques 
ENiQ, utilisez la carte de programmation 
pour activer le cylindre et les badges, 

en toute simplicité ! 

Aucun matériel informatique ni logiciel 
supplémentaire n’est requis pour cette 
solution véritablement prête à l’emploi, 

parfaite pour les petites entreprises 

ou les particuliers. De même, si vous 
souhaitez étendre votre système, vous 
pouvez ajouter rapidement des badges 

supplémentaires ou encore évoluer 
vers un contrôle d’accès par logiciel 

car vos appareils ENiQ sont dotés de 
série de toutes les fonctionnalités  
de communication possibles.   

n  Ajoutez facilement de nouveaux 

utilisateurs en vous procurant des 
livrets EasyFlex supplémentaires. 
Vous pouvez par ailleurs supprimer 

facilement des badges perdus ou 

volés afin d’empêcher l’intrusion  

de visiteurs indésirables.
n  ENiQ évolue : vous pouvez  

commencer avec les livrets  
puis évoluer vers un logiciel  

de gestion d’accès si vous  

le souhaitez.

Avantages

n  Bon rapport qualité-prix ; vous pouvez 

créer votre contrôle d’accès sans investir 
dans des ordinateurs ou des logiciels.

n  Vous pouvez installer les cylindres 

vous-même en utilisant les outils 

dédiés qui vous sont fournis dans  
la boîte.
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Utilisation d’EasyFlex
Le mode de programmation d’EasyFlex est idéal pour  
les bâtiments de petite taille comportant peu de portes  
et quelques utilisateurs. 

Le livret EasyFlex est composé de  

5 badges et de 5 cartes miroirs.  

Pour programmer un badge, il suffit  

d’apposer sa carte miroir sur le cylindre. 
Vous pouvez désactiver le badge tout 

aussi simplement, en présentant à 

nouveau sa carte miroir sur le cylindre.
Imaginons qu’un utilisateur perde son 

badge. Il suffit de présenter la carte 

miroir de ce badge sur les cylindres 

auxquels il avait accès pour en annuler 

les droits. Sélectionnez un nouveau 
badge et appliquer sa carte miroir sur 

les cylindres. Avec le nouveau badge, 

l’utilisateur a désormais les mêmes 
droits d’accès qu’auparavant 

et le badge perdu ne peut plus  

être utilisé. Après quelques années 

d’utilisation, un cylindre peut émettre 

un signal clignotant différent.  
Pas de soucis ! Cela signifie simplement 

que la pile doit être remplacée.  

Le cylindre l’indique suffisamment à 
l’avance pour que vous ayez amplement 

Tous les avantages de la sécurité électronique, sans logiciel ni câbles.

 Activez un badge en 
appliquant sa carte 

miroir sur le cylindre.

Vous souhaitez ajouter 
davantage de badges ? 
Procurez-vous alors un 

nouveau livret.

Vous pouvez effectuer une mise à jour vers le logiciel ENiQ quand vous le souhaitez.

le temps d’installer de nouvelles piles. 

Si vous savez remplacer les piles de 
la télécommande de votre téléviseur, 

vous saurez aussi remplacer celles 

dans votre cylindre ENiQ. Vous pouvez 

le faire de l’extérieur. Vous ne serez 

donc jamais bloqué quelque part. 

Après le remplacement des piles,  
votre cylindre fonctionnera à nouveau 

pour plusieurs années. Vous n’aurez 

pas besoin de le reprogrammer.

Parfait pour les petites 
entreprises ou les particuliers.

n Bâtiments de petite taille
n Peu de portes
n Peu d’utilisateurs
n Sans logiciel
n Sans réseau

Utilisation 
d’EasyFlex
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Les nombreux avantages 
du passage à l’électronique
Trois avantages importants des solutions électroniques.

FLEXIBILITÉ

Vous n’aurez pas besoin de faire appel à 

un spécialiste pour vous procurer de  

nouvelles clés ou de nouvelles serrures 

en cas de changements au sein de 
votre organisation : vous pouvez 

programmer facilement autant de 

nouveaux badges que nécessaire ou 

encore ajouter de nouveaux appareils. 

Il ne sera plus nécessaire de changer de 
serrure en cas de perte de clé ; il suffira 

d’appuyer sur un bouton pour  

sécuriser à nouveau votre système.

Dans le domaine de la sécurité, votre 

choix peut porter sur des solutions 

électroniques ou mécaniques. Pourquoi 

opter pour un système de verrouillage 

électronique ? En comparaison avec 
les systèmes mécaniques, les solutions 

électroniques présentent trois  

avantages majeurs :

CONTRÔLE
Tous les événements sont enregistrés 

sur vos appareils électroniques ENiQ, 

vous permettant ainsi d’avoir une vue 
d’ensemble en temps réel sur votre  
organisation et de bénéficier d’un meilleur 

contrôle de votre système de sécurité.

FACILITÉ D’UTILISATION

Toutes les solutions de votre système 

ENiQ sont « prêtes à l’emploi », dans la 

mesure du possible, avec des processus 

d’installation et de programmation 
simples. Elles sont aussi très faciles à 

utiliser au quotidien.

Ainsi, peu importe les niveaux de vos 

protocoles de sécurité, les utilisateurs 

présentent simplement un badge sur 
un lecteur mural.   

Mode de programmation
Attribuer et modifier des droits d’accès, gérer les groupes  
d’utilisateurs, passer en revue des événements.

sécurité ENiQ, vous pouvez télécharger 

l’ENiQ App et découvrir un vaste choix de 

fonctionnalités de programmation et 
d’options d’automatisation. Vos appareils  

ENiQ sont équipés de série de toutes  

les fonctions d’un contrôle d’accès  

Les livrets ENiQ EasyFlex vous permettent 

de créer un contrôle d’accès simple, 

efficace et conforme à vos exigences.  
Si vous souhaitez bénéficier de plus 

d’options et d’une meilleure vue 

d’ensemble de votre écosystème de 

intelligent. Vous êtes donc immédiatement  

préparé pour un tout autre niveau de 

contrôle d’accès avec votre cylindre. 
Vous pouvez même aller au-delà en  

utilisant l’un des modes de program- 

mation de logiciel. Vous avez le choix !

totale. Aucun besoin de coffre-fort 
pour les clés. Plus d’inquiétudes 
concernant les organigrammes. 

3. GESTION OPTIMUM
  Vous maîtrisez totalement les accès 

pour chaque utilisateur et ce par 

zone, plages horaires et durée.

4. CONFORT D’UTILISATION
  Les utilisateurs accèdent facilement  

à certaines parties du bâtiment sans 

pouvoir se rendre dans celles où 
ils n’ont pas de droits d’accès. Ceci 

confère un sentiment de sécurité 

sans restriction de mouvement. 

1. INSTALLATION
  Aucun câble n’est requis pour la 

plupart des produits“prêts à l’emploi”.

2. LOGICIEL
  Aucun logiciel n’est requis mais vous 

pouvez évoluer vers un logiciel à 

tout moment. Vous avez une maîtrise 

EasyFlex en bref

1.  Autorisez le badge à l’aide de la carte 

de programmation de  

l’EasyFlex Box.

2.  Donnez le badge à l’utilisateur. 

3.  La personne peut désormais  

ouvrir la porte.

Mode de programmation EasyFlex

EASYFLEX
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DOM  
Update

DOM Update est une application 

smartphone pour vos produits 
ENiQ®. Son objectif principal 
est de mettre à jour le firmware 

de vos produits de verrouillage 
électronique. Elle évite ainsi le 
recours à un logiciel complexe.



Votre conseiller expert en sécurité :

DOM ENiQ propose différentes 

solutions pour gérer votre système 
de sécurité et vous permettre de vous 
sécuriser conformément à vos exigenc-

es. Peu importe la manière dont vous 

souhaitez gérer et organiser votre sys-

tème de contrôle d’accès, il s’intègrera 
toujours harmonieusement dans la 
multitude de possibilités offertes par 

votre écosystème ENIQ.

Un écosystème de  
solutions intégrées
Créez une sécurité adaptée  
à votre situation.
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DOM RONIS

Rue de Neuilly

F-18600 Sancoins

T +33 (0)2 48 74 96 50

E contact@ronis.fr

DOM SICHERHEITSTECHNIK 

GMBH & CO.KG

Wesselinger Straße 10-16

D-50321 Brühl/Köln

T +49 (0)2232 70 40

E dom@dom-group.eu

DOM SCHWEIZ AG

Breitenstr. 11

CH - 8852 Altendorf

T +41 (0)55 45 10 707

E info@dom-group.ch

HOBERG NV

Avenue Edison 27

B - 1300 Wavre

T +32 (0)10 23 22 20

E info@hoberg.be

DOM-METALUX SAS

47 bis rue Jeanne d’Arc

F - 52115 Saint-Dizier cedex

T +33 (0)3 25 05 03 86

E service@dom-europe.com

WWW.DOM-SECURITY.COM


