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La serrure électronique FLAT de Rent&Pass est spécialement conçue pour les logements destinés
à la location de vacances à taux de rotation élevé de locataires, petites hôtels, gîtes rurales, etc

Son système de gestion à distance évite au propriétaire et à l’hôte d’avoir à se rencontrer pour la
remise des clés traditionnelles. Une fois que la réservation est confirmée, le propriétaire envoie
une clé électronique à l’hôte dont la date d’échéance s’adapte à la durée du séjour.   

FLAT  Bluetooth | Code | Online

serrure électronique

I N T É R I E U R E

La serrure électronique pour locations de vacances FLAT permet à l’hôte d’ouvrir le logement grâce à
son Smartphone en utilisant l’application Rent&Pass d’Omnitec ou avec un code.  

L’hôte bénéficie non seulement de la commodité d’un système fiable et technologiquement avancé comme
Rent&Pass, mais profite également d’un séjour plus agréable, et permet de ne pas perdre de temps en se
présentant à un point de rencontre pour récupérer ou laisser les clés. 

La serrure FLAT fonctionne en mode autonome, alimentée par 4 piles alcalines AA, et gère online les 
différents types d’autorisations accordées à l’hôte : permanentes, temporaires, cycliques, quotidiennes, 
à des plages horaires déterminées ou pour une seule utilisation. 

equipements 

• Ouverture via Bluetooth, code et online

• Systèmes compatibles : Android 4.3 /iOS 7.0

   ou supérieur 

• Dimensions : 68mm de large x 155mm de haut

• Épaisseur de porte admise : de 40 à 10 mm 



Moderniser des portes, pour acquérir un plus de contrôle et de sécurité sur les accès, il est facile
et rapide en installant le cylindre électronique X-RP, géré avec le système Rent&Pass.

X-RP  Bluetooth | Online

cylindre électronique

I N T É R I E U R E

Cylindre électronique à ouverture par bluetooth et online

X-RP d’OMNITEC X-Ble d’OMNITEC est un cylindre électronique rapide à installer, sans avoir à modifier la porte, et qui 
permet l’ouverture via Smartphone à travers Bluetooth et online par connectivité avec le gateway.

equipements:

• Installation simple grâce au profil européen du cylindre.
• Contrôle d’événements et gestion de la batterie à distance..
• Géré par 4 piles alcalines AAA dont la durée de vie dépasse les 10 000 cycles.
• Alerte de batterie faible, facile changement des piles.
• En cas de batterie déchargée, on utilise un power bank pour l’alimenter,
   sans pour autant perdre les données en mémoire.



Contrôles d’accès avec et sans clavier numérique 
pour contrôler les portes et les accès extérieurs
des propriétés, immeubles, garages, etc. 

Totale fonctionnalité de gestion des accès et
usagers du système Rent&Pass.

contrôle d’accès

modèle DIGIT modèle OPAK

Le système Rent&Pass inclut un contrôle 
d’accès par clavier numérique pour portes 
de garage, barrières automatiques, 
tourniquets ou portes à verrouillage 
électrique. L’installation de ce contrôle 
d’accès complète la serrure du logement et 
unifie tout le système de gestion d’accès 
pour l’hôte.

• Ouverture via Bluetooth, code numérique 
et online.

• 1 relais de sortie  
• Mesures: 114 x 74 x 22 mm

De taille réduite, il passe inaperçu et peut 
être caché ou installé dans des zones 
inaccessibles afin de dissimuler la présence 
de l’automatisme. 

Contrôle d’accès à ouverture via Bluetooth et 
online pour contrôler les portes équipées 
d’un verrouillage électrique, portes de 
garage, barrières automatiques, tourniquets 
et les portes d’entrée en connectant le 
dispositif à l’interphone. 

• Ouverture via Bluetooth et online.
• 1 relais de sortie
• Mesures: 81 x 45 x 27 mm



serrure électrique 
DUPLA

equipements:

• Verrouillage automatique du pêne dormant
   grâce au contre-pêne de sécurité.
• Système de sécurité anti-carte.
• Serrure avec système anti-panique. 
• Compléments d’ajustage inclus.
• Fourchette de températures : -10 à 50 °C.
• Tension : 12V

La serrure électrique DUPLA complète les contrôles d’accès 
Rent&Pass afin de constituer un ensemble permettant de 
gérer les accès des locations de vacances.

Associée à un contrôle d’accès DIGIT placé à côté de la porte, 
l’hôte et le propriétaire disposent d’une ouverture par code 
numérique, Bluetooth, à distance et par clé mécanique.

Si le propriétaire préfère une installation passant totale-
ment inaperçue, le binôme de contrôle d’accès OPAK et la 
serrure électrique constituent la solution parfaite. Grâce au 
contrôle d’accès OPAK installé à l’intérieur du logement, le 
propriétaire et l’hôte pourront accéder via Bluetooth, online, 
et avec une clé mécanique, tout en préservant l’esthétique 
extérieure du logement. 

L’installation de la serrure DUPLA permet de maintenir le 
cylindre mécanique existant, pour des ouvertures avec une 
clé traditionnelle qui garantit l’accès à tout moment. 



Online  I  GSM
connectivité

G A T E W A Y  O N L I N E

Discret, élégant et fonctionnel 

Le Gateway transforme les dispositifs Rent&Pass autonomes en dispositifs online.  

Avec la connexion online via wifi, la serrure transmet les événements enregistrés 
dans le cloud et permet au propriétaire de contrôler la serrure grâce à son 
smartphone.

L’ouverture à distance, un aspect très pratique pour le propriétaire, est une 
fonctionnalité de plus du Gateway. Si quelqu’un se trouve devant une porte contrôlée 
avec Rent&Pass, et ne dispose d’aucun identifiant d’accès, le propriétaire peut ouvrir 
la serrure à l’aide de son propre smartphone.  

G S M

Contrôle et sécurité

Contrôle d’accès GSM pour gérer l’ouverture de portes dans des zones sans 
couverture mobile ou avec le détecteur installé hors de la portée bluetooth. 

L’hôte ouvre la porte par un simple appel à la ligne du contrôle d’accèss GSM, sans 
coût supplémentaire d’ouverture pour le client. 

Le propriétaire accorde et retire les autorisations d’accès grâce à une application de 
bureau pour PC. 

L’opération via GSM permet au propriétaire de réaliser des ouvertures à distance et 
d’éviter des déplacements.

La gestion des locations de vacances atteint une efficacité optimale une fois que tous les dispositifs
sont connectés online par Gateway. 

Pour les accès situés hors des zones de couverture mobile ou hors de la portée bluetooth, le contrôle
d’accès GSM permet d’opérer avec le smartphone et de gérer les autorisations d’accès des usagers
et des hôtes.



solutions
Rent & Pass

PORTE DU LOGEMENT Flat

X-RP

Opak 
Dupla

Digit
Dupla

PORTE D’ENTRÉE AU BÂTIMENT
PORTE DE JARDIN Opak

Gateway

Digit

GSM

Dispositifs connectés à 
l'interphone dans le 
logement.

Clavier installé à la porte 
d'entrée.

GARAGE
PORTES MOTORISÉES

Digit

GSM

Opak
Possibilité de gestion 
online par connexión avec 
le gateway et le wifi.

Clavier installé au palier.

Possibilité de gestion 
online par connexión avec 
le gateway et le wifi.
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