NOUVEAU

BiSecur Gateway
avec appli smartphone
Pour une commande intelligente à tout moment et en tout lieu
des motorisations, portes d’entrée et autres appareils

BiSecur Gateway

Pour une commande centralisée de vos motorisations et récepteurs radio Hörmann

Le système BiSecur Gateway de Hörmann vous permet de commander facilement
par le biais d’un smartphone ou d’une tablette vos motorisations de porte
de garage et de portail, votre porte d’entrée ainsi que d’autres appareils électriques
avec récepteur radio Hörmann, comme par exemple des éclairages. L’appli vous
indique également la position des motorisations de porte de garage et de portail
ainsi que la position de verrouillage de votre porte d’entrée*.
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Confortablement installé chez vous
D’utilisation intuitive et aisée, l’appli BiSecur vous
permet de commander et de contrôler votre porte
de garage ou votre portail avec votre smartphone
ou votre tablette, depuis n’importe quel endroit de votre
réseau domestique. Pour ce faire, il vous suffit d’établir
la connexion par WiFi.

De par le monde via Internet
Vous pouvez également profiter de ce confort depuis
l’extérieur. Votre accès personnel est disponible après
enregistrement de votre passerelle ainsi que de votre
smartphone ou de votre tablette sur le site Internet
www.bisecur-home.com/. L’appli BiSecur vous permet
de commander toutes les fonctions depuis l’extérieur
via la connexion Internet de votre smartphone
ou de votre tablette.

Facile à installer, rapide à configurer
BiSecur Gateway doit simplement être connecté
à votre routeur à l’aide d’un câble réseau ou par WiFi.
La configuration individuelle d’appareils avec récepteur
radio Hörmann s’effectue via l’appli BiSecur
de votre smartphone ou de votre tablette. Pour
ce faire, le programme vous assiste pas à pas lors
de la configuration d’une ou plusieurs motorisations ainsi
que de tout autre appareil éventuellement raccordé.

* Avec un équipement spécial
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Appli BiSecur

Pour une commande rapide depuis votre smartphone ou tablette

Une commande aisée

Une vue d’ensemble pratique

Toutes les fonctions réalisables par le biais des
émetteurs peuvent aussi être exécutées à l’aide
de l’appli BiSecur. L’utilisation intuitive du menu
permet une commande des plus aisées.

L’appli BiSecur vous donne accès à tout moment
à une vue d’ensemble précise du statut de votre
porte de garage, de votre portail et de votre porte
d’entrée*. Des symboles univoques vous indiquent
si votre porte de garage ou votre portail est fermé
ou ouvert et si votre porte d’entrée* est verrouillée
ou non.
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Téléchargement gratuit sur l’App Store
ou via Google play

Configuration de « scénarios »
Combinez simplement plusieurs fonctions dans un
scénario. D’une seule pression sur une touche, vous
pouvez ainsi dans le même temps ouvrir ou fermer**
votre porte de garage et votre portail, commander
votre porte d’entrée* conjointement à votre éclairage
extérieur ou régler deux portes de garage avec
motorisation SupraMatic en position d’aération.
Créez vos scénarios sur mesure pour une utilisation
personnalisée de votre appli.

Une gestion aisée
du compte utilisateur
En tant qu’administrateur, vous pouvez déterminer
les appareils que l’utilisateur peut commander.
Vous avez ainsi la possibilité de permettre à votre
voisin d’ouvrir le portail pendant vos congés, tout
en laissant votre porte d’entrée verrouillée.

* Avec un équipement spécial
** Disponible uniquement avec motorisation de porte de garage
SupraMatic et récepteur ESE (page 7).
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Système BiSecur Gateway

Combinaison parfaite avec votre réseau domestique

Systèmes Android
• Version logicielle 2.3
• Min. 256 Mo de mémoire vive
• Adobe ® AIR à partir de la version 4.0
Commande depuis chez vous
par WiFi

Routeur

Commande sans fil via la passerelle

WiFi

Internet

Réseau local

Passerelle

Systèmes iOS
• A partir de la version logicielle iOS 6
• A partir de l’iPod Touch 4ème génération
• A partir de l’iPhone 4
• A partir de l’iPad 2
• A partir de l’iPad mini
Réseau domestique
• Accès Internet à haut débit
• Routeur WiFi
Selon norme WiFi IEEE 802.11b/g/n,
cryptage WPA-PSK ou WPA2-PSK,
nom de réseau sans le moindre espace,
accès possibles d’autres terminaux
• Navigateur Web
Internet Explorer à partir de la version 10,
Firefox à partir de la version 14, Chrome
à partir de la version 22, Safari à partir
de la version 4 et autres navigateurs Web
actuels avec support JavaScript et CSS3
• Port réseau local libre sur le routeur
• Alimentation électrique
(110 – 240 V CA / 50 / 60 Hz)
• Smartphone ou tablette avec accès
à l’App Store SM ou à Google™ play
• Emplacement avec connexion sans
fil à l’appareil à commander

Configuration Internet
via le portail Hörmann
Commande p. ex. de portes
de garage, portails, portes
d’entrée et autres appareils

Visionnez notre film sur :
www.bisecur-home.com/videos
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Commande dans le monde
entier via Internet

www

Réseau domestique

Appli smartphone

Conditions système requises

Enregistrez votre passerelle ainsi que votre
smartphone ou votre tablette sur le site
www.bisecur-home.com afin de permettre
une commande via Internet dans le monde
entier. L’enregistrement unique a lieu
sur un site Internet Hörmann certifié
et garantissant la sécurité de vos données.

BiSecur Gateway

L’unité de commande centrale permet à 10 utilisateurs
maximum de commander à distance des motorisations
et récepteurs radio. Chaque utilisateur peut gérer
au maximum 16 fonctions.
La connexion au routeur de votre réseau domestique
peut s’effectuer via un câble réseau (version réseau
local) ou bien sans fil (WiFi). L’intensité du signal WiFi
est indiquée par la LED de la passerelle. Cette dernière
doit se trouver à portée de signal radio des appareils
utilisés (motorisations ou récepteurs).

Récepteur radio
ESE

Les motorisations de porte de garage standards disposent
souvent d’une seule touche pour exécuter les ordres
Fermé – Arrêt – Ouvert. Pour la motorisation SupraMatic*,
ces ordres peuvent être affectés à des touches
individuelles de façon ciblée grâce au récepteur radio ESE.
La porte de garage se déplace alors immédiatement dans
la direction souhaitée. Vous avez de plus la possibilité
d’intégrer votre porte de garage dotée de la motorisation
SupraMatic* à des scénarios spécifiques afin de fermer
ou d’ouvrir à l’aide d’une seule commande votre porte
de garage ainsi que votre portail.

Cellule
photoélectrique

En cas de commande par le biais de l’appli sans contact
visuel avec la porte de garage, celle-ci doit être sécurisée
à l’aide d’une cellule photoélectrique en plus du limiteur
d’effort présent de série.

Vous trouverez une liste de l’ensemble des motorisations
et récepteurs compatibles ainsi que les conditions
système requises sur le site www.bisecur-home.com/
systemkomponenten

* SupraMatic à partir de l’année de construction 2014, version de série CI

Hörmann BiSecur –
Le système radio moderne
pour motorisations de porte de garage et de portail

Motorisations de porte de garage
et de portail
Les solutions de motorisations compatibles du leader européen

Vous trouverez d’autres
informations sur les motorisations
Hörmann dans la brochure
Motorisations de porte de garage
et de portail.
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Hörmann : l’assurance de la qualité

Hörmann KG Amshausen, Allemagne

Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne

Hörmann KG Brandis, Allemagne

Hörmann KG Brockhagen, Allemagne

Hörmann KG Dissen, Allemagne

Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne

Hörmann KG Freisen, Allemagne

Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne

Hörmann KG Werne, Allemagne

Hörmann Genk NV, Belgique

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Beijing, Chine

Hörmann Tianjin, Chine

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann

PORTES DE GARAGE

propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule

MOTORISATIONS

et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis

PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI

et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant

BLOCS-PORTES

pour tous les éléments de construction. Hörmann, l’assurance de la qualité.

HUISSERIES

www.hormann.com

de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente
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source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés

