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DENY Tapkey
EASY MOBILE ACCESS

La large gamme de verrouillages 

électroniques de DENY SECURITY vous 

permet d’apporter une solution en 

toute situation. 

Nos cylindres électroniques, nos 

béquilles contrôlées, nos verrous et 

lecteurs muraux permettent de contrôler 

l’ensemble des accès d’un bâtiment. 

Parce que la protection des personnes 

mais aussi des biens est un enjeu 

sécuritaire des plus importants, tous 

nos produits présentent un haut de 

niveau de sécurité combiné à un 

puissant niveau de cryptage.

De plus, notre gamme mécanique, 

robuste et de haute qualité, combiné 

à des composants électroniques 

innovants, est garant de la fi abilité 

et de la longévité de nos produits.

Tout comme les dispositifs numériques, 

l’application Tapkey est facile à utiliser. 

Pour activer le dispositif DENY Tapkey, 

seule la technologie NFC (Near Field 

Communication) de votre smartphone 

est nécessaire. Vous pouvez alors donner 

des autorisations d’accès à d’autres 

utilisateurs, en toute sécurité, par l’inter-

médiaire d’identifi ants Tapkey puissam-

ment protégés ou d’identifi ants Google.

L’APPLICATION TAPKEY : UN ACCÈS 

MOBILE ET AISÉ 

Vous pouvez créer votre propre 

système de verrouillage numérique en 

l’espace de quelques minutes. Il vous 

suff it de suivre trois étapes simples : 

téléchargez l’application Tapkey via 

Google, activez votre compte, connectez 

votre dispositif de verrouillage à votre 

cylindre électronique sur la porte 

d’entrée et vous êtes prêt ! En quelques 

étapes, vous pouvez autoriser les 

utilisateurs à ouvrir ou fermer une 

porte avec un smartphone ou avec 

un badge DENY Tapkey

DENY Tapkey
Votre smartphone est votre clé ! 



Mode de fonctionnement 

■ Utilisation des identifi ants Google 

 ou Tapkey existants (aucun 

 enregistrement supplémentaire requis)
■ Les dispositifs de verrouillage DENY 

 Tapkey sont autonomes, aucun 

 autre matériel à installer à proximité
■ Haut niveau de sécurité dans la 

 communication avec un cryptage 

 complet
■ Système ouvert : utilisation de

  l’application, de votre smartphone 

 et de votre badge sur divers 

 appareils de verrouillage.

■ Utilisation additionnelle du 

 badge DENY Tapkey
■ Plate-forme ouverte : 

 utilisation du même smartphone, 

 du même badge et de la même 

 application pour ouvrir votre 

 chambre d’hôtel, votre local 

 technique, votre place de 

 parking, votre boîte à lettres, 

 et pour activer votre système 

 d’alarme…

Un système complet

■ Gestion des autorisations d’accès 

 grâce à une application 
■ Trois licences gratuites de 

 smartphones par utilisateur : 

 vous pouvez mixer les licences dans 

 l’ensemble de votre système - par 

 exemple deux licences d’utilisateurs 

 sur l’appareil numéro un et quatre 

 licences d’utilisateurs sur l’appareil 

 numéro deux.
■ Ouverture possible sans accès Internet
■ Programmez votre badge avec 

 votre smartphone.

Sans fi l via cloud (3G / 4G / LTE)

PROGRAMME

Badge

NFC

ACCÈS

Application Tapkey

Badge Tapkey



EASY MOBILE ACCESS

NFC
Near Field Communication

systèmes de verrouillage de haute qualité 

de DENY. DENY Tapkey permet non seule-

ment l’attribution rapide des droits, mais 

fournit également des droits d’utilisation 

off line. Les droits d’accès accordés restent 

en vigueur dans le smartphone pendant 

sept jours en l’absence d’une communica-

tion mobile (par ex. E, 3G, 4G ou LTE). Les 

droits d’accès peuvent être rapidement 

annulés en eff açant les identifi ants ou 

L’utilisation de la technologie NFC - Near 

Field Communication – associée à la 

courte distance entre votre smartphone 

et l’appareil de verrouillage - off re une 

excellente protection de votre système 

contre toute tentative fauduleuse

La technologie NFC qui présente une 

consommation électrique relativement 

faible vous off re une utilisation pratique 

à long terme en combinaison avec des 

le badge de l’utilisateur du smartphone 

dans l’application Tapkey.

En l’espace de quelques secondes, le 

smartphone dont les droits d’accès ont 

été annulés reçoit les nouvelles informati-

ons via une connexion mobile. Pour plus 

de sécurité, la liste noire des badges et des 

identifi ants bloqués via votre smartphone

peut être directement transférée aux 

dispositifs de verrouillage

Badge DENY Tapkey
Badge  programmable 

personnes qui optent pour un mode 

d’accès plus traditionnel. Il va de soi que 

l’administrateur peut programmer le 

badge DENY Tapkey avec les appareils 

nomades en l’espace de quelques secon-

des. Tapkey est quant à lui une plateforme

d’applications ouverte, vous pouvez 

DENY Tapkey n’est pas simplement une 

solution d’accès pour les smartphones

dotés de la technologie NFC. Vous 

pouvez également utiliser le badge DENY 

Tapkey. Facile à accrocher au trousseau 

de clés, il ne nécessite aucune pile. 

Il représente un excellent choix pour les 

donc utiliser la même application, 

le même smartphone et le même badge 

DENY Tapkey pour d’autres applications 

Tapkey; comme l’ouverture de votre 

place de parking, de votre chambre 

d’hôtel ou de votre boîte aux lettres.

Avantages du NFC

■ Utilisation énergétique faible grâce au RFID
■ Sécurité accrue grâce à une technologie sans contact
■ Lecture rapide
■ Cryptage élevé pour une meilleure sécurité 
■ Visibilité de l’autorisation d’accès sur l’écran du smartphone

DENY Tapkey



Les avantages 
de l’application

■ Porte-clés intelligent et virtuel
■ Téléchargement facile et en 

 toute sécurité
■ Utilisation d’identifi ants Google 

 présentant un haut niveau de 

 sécurité
■ Les droits d’accès perdent leur 

 validité après une période défi nie 

 sans mise à jour à eff ectuer
■ Niveau de sécurité élevé pour vos 

 données en ligne avec un serveur 

 extrêmement performant basé 

 en Europe 
■ Visualisation des trois derniers 

 événements 
■ En cas de dysfonctionnement ou 

 de vol de votre appareil, il vous 

 suff it de le désactiver avec vos 

 identifi ants sur Google ou sur votre 

 compte Tapkey 

L’application Tapkey 
Défi nir immédiatement 
des durées d’accès restreints

TAPKEY

Le déverrouillage est toujours libre. 

Gérer l’accès des droits pour les 

utilisateurs de smartphones. Gérer les 

transpondeurs via  votre smartphone 

NFC. Voir les trois derniers événements 

d’accès de connexion. Un fi rmware mis 

à niveau des dispositifs de verrouillage 

directement via votre smartphone.

SMART BUSINESS

En supplément des caractéristiques 

ci-dessus.  Vue complète sur les événe-

ments d’accès. Plus d’administrateurs / 

utilisateurs. Licence d’utilisation de votre 

application professionnelle Tapkey sur 

d’autres plateformes telles qu’Airbnb.

App models



EASY MOBILE ACCESS

DENY Tapkey
Entrez dans un nouveau monde modulable et accessible avec 
DENY Tapkey et répondez ainsi à tous vos besoins de sécurité

■ Le cylindre DENY Tapkey au profi l 

 européen est IP 65
■ Solutions pour issues de secours 

 (DIN EN 179 et 1125)
■ Longue durée de vie des piles 

■ 3 modèles diff érents de 

 cylindres électroniques 

 (pour divers types de portes)
■ Changement facile des piles 

Notre gamme de  cylindres électroniques, béquilles 
contrôlées et lecteurs muraux:

■ Nos cylindres électroniques et nos 

 béquilles contrôlées sont reconnus 

 non seulement pour la qualité des 

 matériaux, mais également pour 

 leur haut niveau de sécurité 

DÉNY Tapkey 
Béquille contrôlée

DÉNY Tapkey 
cylindre électronique

DÉNY Tapkey 
lecteur mural

DÉNY Tapkey 
cadenas électronique

Hôtels / Résidences hôtelières    Locaux techniques    Garage Portail 

DENY Tapkey



‘ Avec l’application Tapkey, il est tout 
 aussi facile d’ouvrir sa porte de chambre
 avec son portable que d’envoyer des 
 e-mails, consulter la météo et de gérer 
 son emploi du temps .’
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