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Passotel DESIGN Vidéo IP
Solution de sécurité ascenseurs
Appels visiteurs, caméras, lecteurs…
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Avec ses nombreux modules la gamme Passo DESIGN peut protéger 
l’accès a un ou plusieurs ascenseurs avec des platines appels visiteurs, 
lecteurs de badges etc…

Passo DESIGN peut également gérer l’accès des personnes autorisées 
aux étages privatifs directement depuis l’intérieur des cabines.

Une caméra vidéo IP antivandales d’angle peut protéger l’ascenseur et 
ses passagers.

Solution de sécurité et gestion des accès ascenseurs
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Contrôleur 8 étages à placer en 
cabine ou machinerie 

Passo DESIGN vidéo appels visiteurs 
via écran LCD peut être combiné avec des modules 
lecteurs, touches d’appel, etc…

Modules lecteur de badges, clavier, 
ou combinaison lecteur + PIN Code

Module lecteur Biométrique 
d’empreintes digitales

Passo DESIGN vidéo Appel visiteurs 1Bxs

L'accès aux paliers privatifs peuvent être sécurisés avec des platines d'appel visiteurs et lecteurs de contrôle d’accès
intégrés à la cabine. Disponibles en finitions de haut standing en métal brossé, noire, ou laiton massif les platines 
d'appel, et lecteurs contribuent à optimiser la sécurité́ avec style. 
Une simple liaison 2 fils permet la liaison IP des modules ascenseurs vers l’extérieur.

Convertisseurs IP 2 fils

Caméra IP cabine ascenseur ou palier

Terminal vidéo IP de bureau ou mural dédié

Solution de sécurité et gestion des accès ascenseurs

Appels avec prévisualisation vidéo 
sur Smartphones et/ou tablettes via 
App Mobile Vidéo

Appels téléphonique sur tous téléphones:
Fixes, DECT sans fils, mobile GSM.
Appel cabine, ou libération d’étage(s) par 
simple appui sur la touche zéro
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Services Passo VoIP

Accès internet via Fibre, Cuivre ou 4G
• Appels audio vers tél. fixes, DECT
• Appels audio vers tél. mobiles
• Appels vidéo vers App Mobile Vidéo 

sur Smartphones & iPad
• Appels vers Terminaux vidéo IP dédiés
• Contrôle d’accès par badges, codes, 

biométrie, etc…
• Notifications par e-mail (appels en 

absence, accès privatif, etc…).
• Télégestion, et mises à jour à distance
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Solution de sécurité et gestion des accès ascenseurs

La gamme Passotel DESIGN permet de 
combiner l’appel visiteurs, le contrôle d’accès et 
la vidéoprotection via une simple solution 
fonctionnelle sur 2 fils.

Passotel DESIGN permet d’équiper une cabine 
d’appel visiteurs, avec sélection de l’étage selon 
l’utilisateur autorisé qui a badgé ou l’entité qui a 
répondu à l’appel visiteur, et validé l’accès.

La réponse aux appels visiteurs peut s’effectuer 
depuis un simple téléphone fixe, DECT, ou 
mobile (ouverture avec la touche zéro du 
téléphone). Mais également depuis un 
Smartphone équipé de l’App Mobile Vidéo avec 
prévisualisation du visiteur, ou un Terminal 
dédié, par exemple, dans une réception.
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Liaison IP cat.5e



1er opérateur de portier-téléphoniques

Solution de sécurité et gestion des accès ascenseurs

Nos caméras IP antivandales d’angle compactes fixes 3MPixels sont prévues pour montage d’angle avec vision à 
135°x95° dans les paliers exigus, cabines ascenseurs, etc…
Pour usage intérieur ou extérieur antivandales, avec enregistrement Edge autonome sur carte SD et/ou redondant via 
réseau IP PoE (Power over Ethernet)
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Solution de sécurité et gestion des accès ascenseurs
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