
 

 

Le système MobileKey de SimonsVoss transforme les smartphones 

en une clé numérique 

Un système de fermeture et de contrôle d’accès sans clé pour une surveillance personnalisée 

Paris, le 12 juin 2018 - SimonsVoss, spécialiste des contrôles d’accès intelligents, a révolutionné les 

systèmes de fermetures mécaniques en leur donnant une nouvelle dimension : remplacer les clés 

traditionnelles par un transpondeur numérique et un clavier PIN Code, et permettre une ouverture de 

porte à distance, en quelques clics, grâce au smartphone.  

Dans le système MobileKey, l’ouverture des cylindres électroniques s’opère par radio via un 

transpondeur ou un téléphone mobile. Chaque impulsion sur le transpondeur permet d’envoyer les 

autorisations d’accès. Les cylindres ne sont actionnés que si l’autorisation est validée.  

A défaut de transpondeur, il est possible d’ouvrir la porte via la 4G ou le WiFi de téléphone, sur place 

ou à distance. Ce système 

est spécialement conçu 

pour assurer le confort et 

la sécurité des bâtiments 

de moins de 20 portes et 

jusqu’à 100 utilisateurs 

(résidences, maisons 

d’hôtes, centres d’affaires, 

bureaux de coworking, 

cabinets d’avocats…).  

 

Fonctionnement 

MobileKey est configuré et géré via l’application Web disponible pour tous les appareils compatibles 

avec internet : ordinateurs, tablettes et smartphones. Cette solution se compose de cylindres 

numériques et de lecteurs muraux SmartRelai, de trois supports d’identification : transpondeur, 

PinCode ou le téléphone, d’une clef de programmation USB permettant de créer le plan de fermeture, 

ainsi que de l’application cloud pour administrer les différents accès, à distance en complétant avec 

l’extension SmartBridge. La fonction « Doormonitoring » quant à elle permet de recevoir, en temps 

réel et à distance, l’état des accès : porte ouverte, porte fermée, verrouillée ou non… 

Pour une sécurité connectée et un contrôle d’accès flexible  

Le système MobileKey facilite la gestion d’accès à distance en quelques clics. En cas de livraison à 

domicile par exemple, l’utilisateur pourra déverrouiller la porte au livreur et contrôler son accès à la 



maison depuis le smartphone. L’idée est de remplacer les clés traditionnelles, que l’on perd 

régulièrement, par son smartphone.  

Cette technologie est également utile pour les propriétaires qui mettent leurs appartements en 

location car leur présence sur place n’est plus nécessaire pour remettre les clefs ; ils peuvent donc tout 

piloter à distance en envoyant une clef numérique sur le portable de la personne qui doit accéder à la 

location et ce grâce à l’application « Key4Friends ».  

MobileKey est administrable, de n’importe où, avec tout appareil compatible avec internet et permet 

aux utilisateurs de programmer des accès, d’administrer et modifier des droits à n’importe quel 

moment.  

« La sécurité est notre priorité aussi bien pour les professionnels que les particuliers. A cela s’ajoute la 

simplicité, de plus en plus plébiscitée par les utilisateurs. C’est pourquoi nous avons couplé les deux afin 

de proposer un système de verrouillage hautement sécurisé et simple d’utilisation. », précise Jean-

Philippe Vuylsteke, Président de SimonsVoss France.  

 

 

A propos de SimonsVoss : 
SimonsVoss Technologies, une entreprise allemande créée en 1995, est un spécialiste des systèmes numériques 
de fermeture et de contrôle d’accès sur le marché BtoB. A la pointe de l'innovation, SimonsVoss a réinventé les 
systèmes de fermeture classiques en développant des solutions sur-mesure répondant aux exigences en matière 
de sécurité et de design.  
SimonsVoss s’est donné pour mission de rendre le quotidien et le travail de ses clients plus sûrs, plus confortables 
et plus rentables, grâce à ses 3 solutions phares :  
-  Système 3060 : Solution sur-mesure et variante électronique sans fil d’un système de fermeture mécanique 
offrant une multitude de possibilités : technologies actives et passives, système autonome, réseau virtuel, full 
réseau… Pour une architecture simple et évolutive ! 
- MobileKey : Solution cloud qui offre la possibilité d'ouvrir à l’aide d’un transpondeur ou d’un smartphone les 
bâtiments de moins de 20 portes et jusqu’à 100 identifiants  
- SmartIntego : la solution qui permet d'intégrer les composants de fermeture SimonsVoss dans un système de 
gestion de bâtiments complexe via son auto-configuration. 
SimonsVoss est présent en France, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, au Benelux, à Singapour, au 
Moyen-Orient et dans les pays nordiques. La maison mère est basée Unterföhring, près de Munich. La société 
compte plus de 12 000 clients dans le secteur de la Santé, Finances, Administrations Publiques... 
Pour obtenir plus de renseignements sur SimonsVoss : https://www.simons-voss.com/fr 
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