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ARGO App
LA DERNIÈRE
ÉVOLUTION
EN CONTRÔLE
D’ACCÈS

Les systèmes de contrôle d’accès
ISEO ZERO1 version SMART sont conçus
pour fonctionner avec ARGO,
la nouvelle application compatible
avec tous les smartphones
y compris iPhone.

OUVRIR AVEC L’iPhone
Grâce à la technologie Bluetooth Smart,
même les utilisateurs d’iPhone peuvent,
maintenant, ouvrir la porte sans modifications d’hardware sur leur iPhone.
L’application gratuite Argo App permet à
tous les téléphones équipés de Bluetooth
Smart (iOS, Android, Windows Phone) de
déverrouiller la porte.

OUVRIR À DISTANCE
La technologie Bluetooth Smart
permet le déverrouillage de la porte
jusqu’à 10 mètres.
Utilisez votre téléphone comme
télécommande pour gérer
votre porte.
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GÉRER LA LISTE DES
UTILISATEURS
Les administrateurs peuvent
intuitivement gérer les droits
d’accès des utilisateurs, juste
avec Argo App, sans logiciel
ni connexion internet. Gestion
jusqu’à 300 utilisateurs, ajout,
suppression, fonctions
supplémentaires.
La liste des utilisateurs
peut être transférée d’une
porte à l’autre.

MISE À JOUR
LOGICIEL
GRATUITE

RÉCUPÉRER
LES ÉVÈNEMENTS
Les administrateurs peuvent
extraire les 1000 derniers
évènements du cylindre
électronique et envoyer un
rapport par e-mail.

OUVRIR AVEC
CARTES,
PORTE-CLÉS,
OU PORTABLES
Les cartes ISEO, cartes
MIFARE ou Smartphones,
peuvent être utilisées comme
des clés. Il suffit de
présenter l’identifiant à
quelques centimètres du
lecteur et la porte
se déverrouille.

Les mises à jour gratuites
du logiciel garantissent la
meilleure performance pour
votre cylindre électronique.
Lorsqu’une mise à jour est
disponible, votre téléphone
vous avertit.
Le nouveau logiciel sera
automatiquement installé
dans le cylindre
depuis
votre téléphone. Profitez de
nouvelles fonctionnalités
qui garantissent votre investissement dans les cylindres ISEO.
Les produits de la famille
Argo seront de plus en plus
nombreux, restez à l’écoute
sur le site iseozero1.com
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MIFARE is a NXP Semiconductors-owned trademark. iOS is a mobile operating system developed by Apple Inc. iPhone is a line of smartphones
designed and marketed by Apple Inc. Android is a mobile operating system developed by Google Inc. Windows Phone is a mobile operating
system from Microsoft Corporation. Bluetooth Smart is a wireless technology designed and marketed by the Bluetooth Special Interest Group.
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