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Invitations
Les invitations permettent aux téléphones de s'enregistrer comme
utilisateurs dans la serrure. Dans une entreprise, par exemple, la
fonction Invitations permet aux employés d'ajouter leur smartphone
à la liste des utilisateurs en utilisant le code d'invitation envoyé, sans
que le téléphone ne se trouve près de la porte pour la mémorisation.
Avant, un code d'invitation devait être programmé par un administrateur
sur la serrure comme l'un des 300 utilisateurs. Désormais, en arrivant
face à la porte, l’utilisateur la sélectionne et insère le code d'invitation.
La porte s'ouvre à l'aide du smartphone.
Dans le même temps, le téléphone s'enregistre sur la liste des
utilisateurs pour la période spécifiée dans l'invitation. Le code
d'invitation ne peut être utilisé qu'une fois et ne peut donc être
réutilisé.

AJOUTER UNE
INVITATION
L’administrateur
sélectionne « Ajouter un utilisateur » et ajoute un code
d'invitation à la liste des invitations sur la serrure.

COMPILATION DES PARAMÈTRES
DE L'INVITATION

ENVOI DE
L'INVITATION

L’administrateur programme
les paramètres de l'invitation
comme s'il s'agissait d'un utilisateur. On pourra également
spécifier, en plus de la validité
et des tranches horaires, la
validité en minutes, en heures
ou en jours à partir de la première utilisation du code d'invitation.

L’administrateur envoie par
courriel le code d'invitation
à l'utilisateur non encore
enregistré sur la porte.

Invitations

RÉCEPTION DE
L'INVITATION
L’utilisateur reçoit sur
son téléphone le code de
l’invitation.

OUVERTURE DE LA PORTE

SÉLECTION DE
LA PORTE
L’utilisateur ouvre l'application Argo App et appuie
sur la touche d'ouverture
de la porte. Il est demandé d'insérer le code d'invitation.

INSERTION DU CODE
D'INVITATION
En insérant le code d'invitation valable (préalablement mémorisé), la porte
s'ouvre et enregistre le
téléphone sur la liste
des utilisateurs. Le code
d’invitation, une fois employé, ne peut plus être
réutilisé.
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ISEO Serrature SpA apporte de constantes améliorations à ses solutions de sécurité. Les informations contenues dans le matériel
de marketing sont donc sujettes à modification sans préavis et n'engagent aucunement ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature SpA
décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'imprécisions pouvant figurer sur la présente documentation.
MIFARE est une marque enregistrée de la propriété de NXP Semiconductors. iOS est un système d'exploitation mobile développé par Apple Inc.
iPhone est une ligne de smartphones conçue et commercialisée par Apple Inc. Android est un système d'exploitation mobile développé par
Google Inc. Windows Phone est un système d'exploitation mobile de Microsoft Corporation. Bluetooth Smart est une technologie sans fil conçue
et commercialisée par Bluetooth Special Interest Group.
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