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ISEO
ARGO App

Petit tertiaire

Résidences

Cabinets médicaux MagasinsBureaux Chambres d'hôtes

En installant simplement 
l'application Argo App sur un 
smartphone iOS ou Android, 
vous pourrez gérer, contrôler et 
ouvrir toutes les serrures ISEO 
de la série Smart, sans logiciel 
supplémentaire, ni connexion 
à internet. Tout ceci grâce à la 
technologie Bluetooth Smart, 
permettant au smartphone de 
communiquer avec les serrures 
ISEO Smart. Avec Argo, vous pouvez 
organiser les autorisations d'accès 
de 300 utilisateurs par porte 
et visualiser les 1000 derniers 
événements (entrées, tentatives 
d'accès non autorisées, etc.)

En plus du smartphone, les portes 
peuvent être ouvertes à l'aide de 
cartes ISEO ou RFID existantes 
(cartes de crédit sans contact, 
billets de transport public, cartes 
d'autres contrôles d'accès, etc.)

ARGO est synonyme de simplicité, 
de contrôle des accès et de 
tranquillité.

Argo est la solution idéale de contrôle 
des accès dans le résidentiel, le petit 
tertiaire (bureaux, petites entreprises, 
bureaux d'études et commerces) et 
les chambres d'hôtes.

À l'aide de votre smartphone et de 
l'application Argo App, vous pourrez 
ouvrir et gérer les accès de vos 
portes sur lesquelles sont installées 
les serrures ISEO de la série Smart. 
Des smartphones, des cartes, des 
badges et des codes PIN peuvent être 
ajoutés ou retirés comme identifiants 
d'ouverture, en assignant à chacun 
des validités et des plages horaires.

La gestion des accès n'a jamais été 
aussi intuitive  : facilité d'utilisation 
et sécurité ont été associées d'une 
manière totalement innovante, en 
anticipant le futur du contrôle des 
accès.

L'Argo est le résultat de l'intense 
activité de recherche et développement 
et de la grande attention portée à 
l'innovation de la part du groupe ISEO.

LA NOUVELLE FAÇON DE 
GÉRER VOTRE PORTE

 MISE À JOUR GRATUITE ET RAPIDE COMPARÉ à un système de 
contrôle des accès électronique : les dispositifs Smart sont 
compatibles avec les serrures mécaniques existantes.

 DIFFÉRENTES SYSTEMES DE FEMETURE SMART ADAPTÉES à tout type 
de porte. 

 GESTION SIMPLIFIÉE des listes des utilisateurs habilités à l'accès.

 UTILISATION DU SMARTPHONE pour l'ouverture des portes.

 UTILISATION DE CARTES RFID OU DE BADGES pour l'ouverture des 
portes.

 CHANGEMENT RAPIDE DES AUTORISATIONS D'ACCÈS en cas de perte 

ou de vol de l'identifiant.          

 ACCES RAPIDE AUX DES ÉVÉNEMENTS contrôler par qui et quand une 
porte a été ouverte.

 ARGO APP est gratuite ainsi que ses mises à jour.

 AUCUN LOGICIEL COMPLÉMENTAIRE à installer. 

 AUCUNE CONNEXION À INTERNET et aucun liaison via un cloud est 
nécessaire à l’Argo App

 SOFTWARE DE LA SERRURE mis à jour sur place, sans démontage de 
la serrure.

 POSSIBILITÉ D'ENVOYER UNE CLÉ VIRTUELLE À DISTANCE à travers 
les applications optionnelles gratuites Argo Host et Argo Guest et le 
service nuagique (cloud) Argo d'envoi de clé à distance.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ISEO ARGO
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ISEO ARGO

x1R SMART

Stylos SMART

SMART LockerAries SMART

Libra SMART
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Les mises à jour du logiciel des 
dispositifs de contrôle des accès 
sont gratuites et garantissent une 
excellence exploitation de la porte. 
Le smartphone signale, à travers 
une notification, la disponibilité 
d'une mise à jour et l’installation 
du nouveau logiciel sur le produit 
sera directement exécutée à partir 
du smartphone. De cette manière, 
chaque utilisateur pourra toujours 
utiliser les nouvelles fonctionnalités 
du système, en rentabilisant ainsi 
l’investissement effectué sur les 
produits électroniques ISEO.

Avec l'application Argo, l’admi-
nistrateur peut gérer les auto-
risations d'accès de différents 
utilisateurs de manière intui-
tive sans recourir à un quel-
conque logiciel supplémentaire 
ou à une connexion internet. 
On pourra ajouter, effacer ou 
modifier les autorisations de 
300 utilisateurs au maximum. 
La liste des utilisateurs peut 
être transférée d'une porte à 
l'autre.

L’administrateur peut consul-
ter l'historique des 1000 der-
niers événements relevés sur 
chaque porte, et envoyer le 
rapport par courriel.
Les accès refusés seront mis 
en évidence en rouge.

GESTION DE 
LA LISTE DES 
UTILISATEURS

LECTURE DE 
L'HISTORIQUE  
DES ÉVÉNEMENTS

MISES À JOUR 
GRATUITES  
DU LOGICIEL

Grâce à la technologie Bluetooth 
Smart, vous pourrez ouvrir la 
porte avec votre smartphone. 
L’application Argo gratuite permet 
à tout smartphone Bluetooth 
Smart Ready (iOS, Android) d'ouvrir 
les portes sur lesquelles sont 
installées des serrures PRODUITS 
ISEO de la série Smart (Cylindre 
Libra Smart, béquille Aries Smart, 
serrure x1R Smart, lecteur Stylos 
Smart, casier Smart Locker). 
La technologie Bluetooth Smart 
permet l'ouverture de la porte 
à une distance maximale de 10 
mètres. Vous pourrez donc utiliser 
votre smartphone comme une 
télécommande d'ouverture de la 
porte.

OUVERTURE À L'AIDE 
D'UN SMARTPHONE

OUVERTURE À L'AIDE 
DE CARTES OU  
DE BADGES

OUVERTURE À L'AIDE 
DE CODES PIN
Sur les dispositifs Stylos 
Smart Display et x1R Smart, 
vous pourrez également ouvrir la 
porte à l'aide d'un code PIN de 4 
à 14 chiffres, en utilisant le clavier 
disponible sur les deux produits.

La carte ISEO ou une carte 
MIFARE existante peuvent être 
utilisées comme clés de porte. 
Présentez simplement l'identifiant 
à quelques centimes du lecteur et 
la porte s'ouvrira. 

ISEO ARGO

Principales  
caractéristiques

Caractéristiques 
principales

ARGO

1
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ISEO 
Argo

ISEO ARGO

Chargée

Déchargée

Très déchargée

Épuisée

ÉTAT DE LA PILE DE LA SERRURE

L’icône du niveau des piles est toujours visualisée sur la touche de l'Argo App correspondante sur 
chaque serrure. L'état de la pile est toujours visualisé, même en ouvrant à l'aide de la carte, à travers 
des signaux lumineux spécifiques sur la serrure Smart. Il existe 4 niveaux de pile signalant, à l'avance, 
la nécessité de remplacer la pile. Le remplacement des piles n'efface ni la liste des utilisateurs, ni les 
événements mémorisés sur la serrure.   

SMARTPHONES COMPATIBLES AVEC ARGO

L'application Argo communique avec les serrures à travers Bluetooth Smart (également dénommé 
Bluetooth 4.0 ou Bluetooth Low Energy), en garantissant une gestion efficace de la consommation de 
la pile et, en même temps, la sécurité de la communication. L’application Argo est compatible avec 
les smartphones iOS ou Android. Actuellement, l'Argo a été testé sur plus de 250 smartphones de 40 
marques différentes.

SÉCURITÉ DANS LA COMMUNICATION

L’application Argo fonctionne sans aucune connexion à internet car elle est directement reliée via 
Bluetooth Smart à la serrure, en garantissant une sécurité extrême dans la communication cryptée. 
L'Argo garantit la confidentialité des données et l'authentification à travers des techniques de cryptage 
consolidées fondées sur :

 Crypto AES 128

 Clés de session AES générées par DHEC (Diffie Hellman Elliptic Curves)

 Générateur de nombres aléatoires spécifiques NIST (National Institute of Standards and Technology)

(il reste environ 1000 ouvertures)

(il reste environ 100 ouvertures)
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On pourra spécifier, pour chaque 
utilisateur, le nom, le type et les fonctions 
correspondantes :

On pourra, à chaque utilisateur, assigner un nom afin 
de faciliter l'identification en cas de perte ou de vol de 
l'identifiant.

NOM

Utilisateur standard : c'est l’utilisateur par défaut 
auquel l'accès peut être interdit si la fonction de 
blocage des utilisateurs standards est activée.
Utilisateur VIP : c'est l’utilisateur pouvant accéder 
à la porte, même si la fonction de blocage des 
utilisateurs standards est activée.

Outre l'autorisation de l'accès aux utilisateurs, des 
fonctions supplémentaires et un contrôle temporel de la 
validité et des tranches horaires peuvent être assignées.

TYPE D'UTILISATEUR

FONCTIONS ET RESTRICTIONS D'OUVERTURE

MODE PASSAGE LIBRE

Un utilisateur peut configurer la porte 
en modalité Bureau. Dans cette modalité, 
la porte restera toujours ouverte à tous 
les utilisateurs souhaitant y accéder, sans 
utilisation d'identifiants autorisés.

BLOCAGE DES UTILISATEURS STANDARDS

Cette fonction n'est habilitée que si 
l’utilisateur est VIP. Lorsque cette fonction 
est active, un utilisateur VIP peut interdire 
l’accès à tous les utilisateurs standards. 

CODE PERSONNEL (PIN) DE LA CONNEXION

Le smartphone peut être habilité à l'administration de la serrure. Pour entrer en modalité de 
programmation, il faudra exécuter la connexion en insérant le code PIN. 

CODE PERSONNEL (PIN) DE L'UTILISATEUR

On peut imposer un code PIN unique pouvant être utilisé pour l’ouverture à l'aide d'un 
téléphone ou pour se connecter et programmer la serrure sans l'aide de la carte mère, ou 
bien pour les deux cas. Cette icône indique que le PIN a été assigné à un utilisateur, mais qu'il 
n'a pas encore été associé ni à la fonction d'ouverture, ni à la fonction de connexion (login).

CODE PERSONNEL (PIN) DE LA CONNEXION ET DE L'OUVERTURE

L’utilisateur est habilité à l'utilisation du même code PIN aussi bien pour ouvrir la porte que 
pour se connecter et programmer la serrure sans utiliser la carte mère.

CONNEXION (LOGIN)

L’utilisateur peut se connecter pour programmer la serrure, même sans code PIN.

CODE PERSONNEL (PIN) D'OUVERTURE

Pour incrémenter la sécurité, il est demandé d'insérer le PIN après la commande d'ouverture.

FONCTIONS ET RESTRICTIONS D'OUVERTURE

BIPASSE DE LA CONFIDENTIALITÉ

Lorsque cette fonction est habilitée, un 
utilisateur peut accéder à la porte même si 
la fonction de confidentialité à l'intérieur a 
été activée (uniquement sur Aries Smart).

OPE N

LOGIN

OPEN

LOGIN

ISEO ARGO

Utilisateurs
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Time
Control

CONTRÔLE HORAIRE

Cette fonction permet de configurer, pour tout utilisateur, la validité de l'identifiant assigné (date 
et heure d'activation et d'expiration), ainsi que deux tranches horaires pour chaque jour de la 
semaine.

L'horloge grise signifie que l’utilisateur 
est habilité à l’ouverture et que la fonction 
de contrôle horaire est activée.

L’horloge rouge signifie que la validité 
de l'identifiant de l’utilisateur est 
arrivée à expiration et que l’utilisateur 
n'est plus habilité à l'ouverture.

VALIDITÉ 

Sélectionne la date et l'heure d'activation et 
d'expiration de l'identifiant.

valable à partir de 08h00

valable jusqu'à 17h00

TRANCHES HORAIRES

On pourra programmer 2 tranches horaires de chaque jour de la semaine. 

VALIDITÉ À PARTIR DE LA PREMIÈRE UTILISATION 

On pourra également imposer uniquement la validité à partir de la première utilisation de l'identifiant 
en jours, en heures ou en minutes. La validité à partir de la première utilisation peut également être 
combinée avec la date d'activation et d'expiration, ainsi qu'avec les tranches horaires de l'identifiant.

ISEO ARGO

Contrôle  
horaire
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MODALITÉ PASSAGE LIBRE

Cette fonction permet de configurer 2 programmes d'habilitation et de déshabilitation 
automatique de la modalité Bureau sur la serrure.

Habilitation du mode passage libre sur  la 
porte dans le menu Info de la porte.

On peut activer jusqu'à 2 programmes.

Activation du programme 1.
Habilitation de l'activation 
automatique.

Sélection des jours et de l'heure.

ENTRÉE DU PREMIER UTILISATEUR

ISEO ARGO

Modalité  
Bureau  
programmée

MODALITÉ PASSAGE LIBRE LIGHT POUR x1R SMART

Les portes blindées utilisées, par exemple, dans les bureaux, ne restent pas toujours 
ouvertes en mode passage libre, mais uniquement fermées par le demi-tour. Ce modde 
passage libre est dénommée Light, car, en évitant le mouvement des pênes dormants, 
elle permet une économie d'énergie supérieure, une moindre usure mécanique et un plus 
grand confort d'utilisation en termes de rapidité et de silence.

Le mode passage libre ne s'active qu'après l'entrée du premier utilisateur, en présentant un identifiant 
habilité.

Modalité Bureau 
programmée
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OUVERTURE DE LA PORTE

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.

COMPILATION DES PARAMÈTRES 
DE L'INVITATION

ENVOI DE 
L'INVITATION

L’administrateur sélec-
tionne « Ajouter un utilisa-
teur » et ajoute un code 
d'invitation à la liste des invi-
tations sur la serrure.

L’administrateur programme 
les paramètres de l'invitation 
comme s'il s'agissait d'un uti-
lisateur. 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 pre-
mière utilisation du code d'in-
vitation.

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

AJOUTER UNE 
INVITATION

ISEO ARGO

Invitations

Invitations

RÉCEPTION DE 
L'INVITATION

SÉLECTION DE  
LA PORTE 

INSERTION DU CODE 
D'INVITATION

En insérant le code d'invi-
tation valable (préalable-
ment mémorisé), la porte 
s'ouvre et enregistre le 
téléphone sur la liste 
des utilisateurs. Le code 
d’invitation, une fois em-
ployé, ne peut plus être 
réutilisé.

L’utilisateur ouvre l'appli-
cation Argo App et appuie 
sur la touche d'ouverture 
de la porte. Il est deman-
dé d'insérer le code d'in-
vitation.

L’utilisateur reçoit sur 
son téléphone le code de 
l’invitation.
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ARGO guestARGO host

+

+Si l'on gère une structure d’accueil, un petit hôtel, des chambres 
d'hôtes ou si on loue un appartement, les invités peuvent effectuer 
leur enregistrement à tout instant. On pourra utiliser la fonction 
Envoi des clés à distance sur les serrures de la série Smart afin de :

 valider l’accès à distance aux hôtes ;

 gérer la structure à distance et en mobilité ;

 offrir, aux hôtes, une expérience inoubliable de confort et 
d'innovation.

PAIEMENT À L'UTILISATION

L’envoi de clés à distance est un service de paiement à l'utilisation (pay 
per use) que l'on peut implémenter à tout instant à travers les deux 
applications gratuites Argo Host et Argo Guest et la plateforme Argo 
Cloud, uniquement disponible pour le service d'envoi de clés virtuelles 
à distance d'Argo. Il s'agit d'un service supplémentaire et optionnel du 
système standard Argo, payant uniquement lorsqu'il est utilisé. Chaque 
fois qu'Argo Host génère une clé virtuelle, le crédit des clés est déduite 
d'une unité sur le compte. Toutefois, la même clé virtuelle peut être 
partagée entre tous les hôtes d'une même chambre, sur la même 
période de séjour et sur toutes les portes communes se trouvant sur le 
parcours vers la location.

L'envoi de clés à distance peut être utilisé à l'arrivée des hôtes, alors 
que l'équipe et tous les utilisateurs permanents peuvent utiliser la 
fonction gratuite d'invitations pour enregistrer leur téléphone sur la 
serrure.

L'Argo Host et l'Argo Guest exigent une liaison internet à la 
plateforme Cloud du service d'envoi des clés à distance d'Argo.

1- Le gestionnaire crée une 
clé virtuelle

2- L’hôte reçoit la 
clé virtuelle

3- L’hôte ouvre la 
porte     

ISEO ARGO

Envoi des clés 
à distance

UNE LARGE GAMME  
DE SOLUTIONS GÉRÉES  
À TRAVERS VOTRE 
SMARTPHONE

CLÉS VIRTUELLES

Les clés virtuelles sont envoyées sur l'Argo Guest par courriel, par SMS ou 
autre application de communication à travers l'Argo Host

CRÉDIT DE LA CLÉ  

À chaque installation, un 
compte de clés virtuelles sera 
associé, où les crédits des clés 
seront mémorisés. À chaque 
clé virtuelle envoyée, le crédit 
sera décrémenté d'une unité. 
Le gestionnaire peut recharger 
les crédits des clés virtuelles 
en activant les codes Argo de 
recharge des crédits. 

Les codes de recharge Argo sont cachés sur une bande à gratter sur les 
cartes de recharge et ont une validité de 12 mois : il faudra recharger le 
compte au moins tous les 12 mois  ; dans le cas contraire, le crédit sera 
bloqué. 

À la suite d'une recharge, tout crédit bloqué est réactivé. Un compte est 
définitivement effacé si aucune recharge n'est effectuée dans les 24 mois.

OUVRIR LA PORTE (OPEN 
DOOR)
L'hôte appuie, sur l'Argo 
Guest, sur la touche 
correspondant à la porte 
assignée à ouvrir. 
On pourra, avec l'Argo Host, 
révoquer une clé virtuelle à 
tout instant et en émettre une 
nouvelle en cas de changement 
de local ou d'extension de la 
permanence.

Envoi de clés  
à distance
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ISEO ARGO

Applications

PORTAIL DES VÉHICULES
Stylos Smart Led

PORTE D'ENTRÉE D'UN 
CABINET DENTAIRE
Stylos Led à serrure  
motorisée eMotion  

PORTILLON DES PIÉTONS 
Stylos Smart Display

PORTE BLINDÉE  
PRINCIPALE
x1R SMART

PORTE BLINDÉE INTERNE
Libra Smart à protecteur pour portes 
blindées

PISCINE
Smart Locker

SORTIE DE SECOURS
Libra Smart Libra All Weather + 
Trim avec barre

CHAMBRES DE LA DÉPENDANCE
Aries Smart

PORTE INTERNE D'UN 
CABINET DENTAIRE
Libra SMART

ZONE COMMUNE  
DE LA DÉPENDANCE
Aries Smart à barre de sortie de 
secours

HABITATION AVEC  
CABINET DENTAIRE EN ANNEXE ET  
DÉPENDANCE À USAGE DE  
CHAMBRES D'HÔTES

PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire gère 
les accès à l'aide de 
l'application Argo installée 
sur son smartphone et 
peut lire les événements 
de la serrure. 
Il conserve la carte MÈRE 
de programmation des 
serrures Smart dans un 
lieu sécurisé.

EMPLOYÉS
Les employés ne 
peuvent accéder aux 
portes qui leur ont 
été assignées que 
lors de leur tranche 
horaire.

PERSONNEL DE 
SERVICE
Le personnel de service 
(jardinier, gouvernante, 
etc.) peut accéder
occasionnellement à la 
propriété à l'aide d'un 
code PIN et uniquement 
sur leur tranche horaire.

RÉSIDENTS
Les résidents peuvent 
accéder par le portail 
en ouvrant, à l'aide 
de l'application Argo, 
depuis leur véhicule 
sans utiliser une 
télécommande dédiée.

UTILISATEURS
Les utilisateurs sont les 
membres de la famille, 
les employés du cabinet 
dentaire ou le personnel 
de service accédant aux 
portes de la propriété aux-
quelles ils sont autorisés, 
soit avec leur smartphone, 
soit avec leur carte ou leur 
PIN.

HÔTES
Les clients des chambres 
d'hôtes peuvent arriver à 
tout instant. L'application 
Argo HOST permet d'en-
voyer les clés virtuelles 
aux hôtes à tout instant et 
en tout lieu. L'application 
Argo GUEST permet de 
recevoir les clés virtuelles 
et d'ouvrir les portes, en 
rendant ainsi le séjour 
inoubliable.

GARDE DE NUIT
Le service de garde de 
nuit ne peut accéder 
qu'aux seules portes 
en pourtour qui leur ont 
été assignées lors de la 
tranche nocturne au-delà 
de minuit.

LECTURE DES 
ÉVÉNEMENTS
Le propriétaire peut, à tout 
instant, lire les accès ef-
fectués sur la porte et les 
envoyer par courriel sur 
son propre compte pour 
les consulter commodé-
ment.

EXTENSION 
DU PLAN DE 
FERMETURE
Une nouvelle porte est 
installée dans la propriété. 
La liste des utilisateurs est 
transférée sur cette nouvelle 
porte.

CARTE PERDUE
Un employé a perdu la 
carte avec laquelle il ouvrait 
certaines portes de la 
propriété et en informe le 
propriétaire. 
Le propriétaire se rend 
sur le lieu des portes, 
efface la carte perdue et en 
reprogramme une nouvelle. 

CHANGEMENT DE 
SMARTPHONE
Un employé change de 
modèle de smartphone. 
Le propriétaire envoie 
un code d'invitation à 
l'employé de manière à 
pouvoir enregistrer auto-
matiquement le nouveau 
téléphone à la première 
ouverture sur les portes 
auxquelles il a accès. Le 
propriétaire déshabilite 
le téléphone précédent 
en accédant à la liste 
des utilisateurs. 

CHANGEMENT DES 
AUTORISATIONS 
D'ACCÈS
Un employé a besoin d'accé-
der à un groupe de portes. 
Le propriétaire efface l'em-
ployé des portes à laquelle 
il n'a plus accès et le mémo-
rise sur les nouvelles.

CESSATION DE 
TRAVAIL
Un employé démissionne 
avant l'expiration de son 
identifiant (carte, smart-
phone ou PIN). Le proprié-
taire efface l'identifiant 
de toutes les portes aux-
quelles il avait accès.

RENOUVELLEMENT 
DE L'IDENTIFIA NT
La validité d'un identifiant 
expire. Le propriétaire étend 
la période de validité sur 
chaque porte.

MISE À JOUR DE 
L'APPLICATION 
ARGO
ISEO met à jour l'applica-
tion Argo sur la boutique 
en ligne, en ajoutant de 
nouvelles fonctions.
Les utilisateurs de smart-
phone sont informés, en 
ouvrant la porte, d'une 
nouvelle mise à jour et le 
propriétaire pourra l'appli-
quer à la serrure à l'aide 
de son propre smartphone.
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THE NEW WAY
TO MANAGE
YOUR DOOR

UID (Unique Identifier)

ISEO ARGO

Comparaison  
Invitations et  
Envoi des  
clés à  
distance

INVITATIONS ENVOI DES CLÉS À DISTANCE

Objet Auto-enregistrement Envoi d'une clé virtuelle 

Utilisateur Employés Hôtes

Applications nécessaires

Connexion à Internet et enregistrement au service 
nuagique (cloud)

NON

Activités de l'administrateur Préparer l'invitation sur la porte
Envoyer la clé virtuelle à tout 

instant et en tout lieu

Coût Gratuit Paiement à l'usage 

Validité maximale d'un identifiant Illimitée 30 jours

Nombre max d'utilisateurs 300 Illimité

OUI

ARGO guestARGO host

Identifiants

CARTES MÈRES DE PROGRAMMATION
Les cartes mères sont utilisées pour programmer les dispositifs de la série 
Smart afin d'assigner les droits d'accès aux utilisateurs. Chaque jeu de 
cartes mères présente un code de système univoque ; il est composé de 3 
cartes numérotées de 1 à 3, sécurisant le système, même en cas de perte 
de l'une d'entre elles. En cas de perte, la carte mère présentant le numéro 
le plus élevé invalide les précédentes. On pourra toujours recommencer 
de la carte mère numéro 1 d'un nouveau jeu, mais uniquement si l'on est 
encore en possession de la carte mère numéro 3 du jeu de cartes mères 
précédent.

CARTES DES UTILISATEURS
Les cartes ISEO, les cartes existantes MIFARE ou MIFARE DESFIRE, les cartes ISO14443 A ou B présentant 
l’UID (Unique IDentifier) ou les badges peuvent être utilisés comme clés. Il suffit simplement de présenter 
l'identifiant à quelques centimètres du lecteur. Les cartes ISEO sont plus sécurisées que les cartes 
génériques pré-existantes car leur UID est protégé et crypté.

Numéro de la carte

Code du système
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Aries SMART

ISEO ARGO

La plaque de la poignée électronique Aries Smart, peut, grâce à sa simplicité et sa flexibilité d'installation, 
être installée sur presque toutes les portes existantes sur le marché et elle est adaptée à la majeure partie 
des serrures mécaniques.

Le fonctionnement sur pile et l'absence de raccordements électriques font de l'Aries Smart, la solution idéale 
dans la gestion des accès, en garantissant une flexibilité maximale et un faible coût d'installation, aussi bien 
sur les nouvelles installations que sur la rénovation de portes existantes.

Aries Smart est disponible en deux versions :

 IP54 pour les installations « intérieur » 

 IP55 pour les installations « en extérieur » 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

POIGNEE ANTIVANDALE

Avec la porte fermée, la poignée peut tourner librement sans déclencher la serrure. Au passage d'un identifiant 
valable, l'axe de la poignée accroche la serrure et permet ainsi, avec le mouvement de la poignée, le recul du demi-
tour et du pêne dormant. 

PASSAGE LIBRE

Avec la fonction de blocage de la serrure en ouverture (fonction Bureau), on pourra accrocher l'axe sans 
consommation de la pile.

PRIVACITE

Le dispositif de détection de confidentialité (option), de forme ergonomique et facile à utiliser, permet 
d'employer l'Aries Smart dans les structures d'accueil, comme les hôtels et les chambres d'hôtes.

 OUVERTURE D’URGENCE (CYLINDRE MÉCANIQUE DE SECOURS) 

Le cylindre mécanique de secours (option), caché sous la plaque extérieure ou visible (pour un entraxe de 
85 mm), permet l’ouverture de la porte en toute situation à l'aide de la clé mécanique (par exemple, dans 
le cas de piles déchargées). L’ouverture est également enregistrée dans l'historique des événements de la 
serrure. C'est un demi-cylindre à haute sécurité ISEO R90 Factory à clé pouvant être codée mécaniquement 
jusqu'à 3 fois, fourni en reproduction KA sur la même installation. 

ALIMENTATION EXTERNE DE SECOURS 

Pour les installations sans cylindre mécanique de secours, un connecteur positionné sous la plaque extérieure 
est disponible ; il permet l'alimentation de l'Aries Smart avec une pile standard de 9 V. 

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION 

Le montage exige uniquement trois trous sur la porte, l'un pour l'axe de la poignée et deux pour les vis de fixation, 
permettant une rénovation simple et immédiate des portes existantes 

ABSENCE DE RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Le fonctionnement sur pile et l'absence de raccordements électriques garantissent une flexibilité maximale et un 
faible coût d'installation, aussi bien sur les portes neuves que pour la rénovation de portes existantes. 

LARGE COMPATIBILITÉ AVEC LES SERRURES MÉCANIQUES

L'Aries Smart est compatible avec la majeure partie des serrures mécaniques à :

- Axe de 7, 8 ou 9 mm (9 mm avec adaptateur) ;

- Entraxe cylindre / axe de 70, 72, 85 et 92 mm ;

- Entrée minimale de 25 mm ;

- Trou du cylindre à profil européen ;

- Uniquement le demi-tour ou le pêne dormant automatique.

LECTEUR MULTISTANDARD RFID

Le lecteur à 13,56 MHz ISO 14443 A/B est compatible avec les cartes ou les badges Mifare Classic, Mifare Plus et 
Mifare DesFire.

 DÉTECTION DU MOUVEMENT DE LA POIGNÉE 

Le détecteur de mouvement de la poignée interne permet également d'enregistrer dans l'historique des 
événements de la serrure les ouvertures exécutées du côté intérieur de la porte. 

 ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DES PILES 

Le système breveté de mise en service de la serrure à l'aide de l'identifiant, à travers le lecteur RFID, permet 
une gestion énergétique efficace des piles. 

PILES

L'Aries Smart est alimentée par 2 piles au lithium, modèle ER14505M (3,6 V AA). Les piles sont positionnées sur 
la face intérieure de la porte de manière à éviter toute manipulation et tout acte de vandalisme

 DESIGN ET FINITIONS 

La forme élégante et minimale et les finitions disponibles en inox, inox poli, laiton satiné (PVD), laiton poli 
(PVD) et AntiGerm (sur demande) permettent d'insérer la plaque de la poignée ARIES dans toute ambiance, 
classique ou moderne. 

 UTILISATION APPROPRIÉE AUX SORTIES DE SECOURS

L'Aries Smart peut être installée sur les sorties de secours avec :

- certification EN179 disponible en association avec des serrures spécifiques ;

- certification EN1125 disponible en association avec des dispositifs antipanique ISEO des séries Pro EXIT, IDEA, Push 
et Pad. 

 CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- Température de service : -20°C à +60°C ;

- Température de stockage : -25°C à +75°C ;
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Libra SMART

Libra SMART

ISEO ARGO

Le cylindre électronique Libra Smart peut être facilement installé aussi bien sur des portes neuves qu'existantes : 
il est compatible avec toute serrure mécanique préparée au cylindre européen et l’installation n'exige aucun 
câblage : le passage d'un cylindre mécanique à un cylindre électronique est ainsi facilité.

Le Libra Smart est également proposé dans une version Heavy Duty, adaptée à toute ambiance et munie d'une 
protection anti-perçage sur le corps du cylindre et de la fonction anti-forcement. C'est un produit certifié aux plus 
hauts niveaux des certifications internationales de sécurité. C'est le seul produit au monde ayant obtenu les 
indices IP66, IP67, IP69.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MOUVEMENT LIBRE DU BOUTON DE POIGNÉE

Avec la porte fermée, le bouton peut tourner librement, sans accrocher la serrure. Au passage d'un identifiant 
valable, le cylindre déverrouille la serrure, en permettant, avec le mouvement du bouton, le recul du demi-tour et du 
pêne dormant de la serrure, exactement comme un cylindre mécanique. 

PASSAGE LIBRE

Avec la fonction de blocage de la serrure en ouverture (passage libre), on pourra accrocher le cylindre à la 
serrure sans consommation de la pile.

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION 

Le montage requiert simplement le remplacement du cylindre mécanique existant, sans aucune opération 
sur la porte, pour une installation immédiate même en cas de rénovation sur des portes déjà existantes.

 COMPATIBILITÉ AVEC TOUTES LES SERRURES MÉCANIQUES 

Le Libra Smart est compatible avec toutes les serrures mécaniques à trou du cylindre de profil européen (EN 
1303, DIN 18252). Les dimensions du cylindre électronique Libra Smart sont identiques à celles d'un cylindre 
mécanique traditionnel. 

 ABSENCE DE RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Le fonctionnement sur pile et l’absence de raccordements électriques garantissent une flexibilité maximale 
et un faible coût de montage, aussi bien sur les nouvelles installations que pour la rénovation de portes 
existantes.

CONFIGURATIONS

Libra Smart est disponible dans de nombreuses configurations : 

- Bouton de porte électronique extérieur (à rotation libre) et bouton mécanique intérieur (de type standard ou 
premium)

- Bouton de porte électronique extérieur (à rotation libre) et bouton électronique intérieur (à rotation libre)

- Demi-cylindre à bouton électronique extérieur (à rotation libre)

- Version pour serrures antipanique (à rotation libre), avec came retournant automatiquement en position verticale

- Version compatible avec le protecteur Defender

- Version à usage en intérieur (IP54)

- Version à usage en extérieur à haute sécurité (Heavy Duty IP66)

  Versions spéciales :

- corps ovale scandinave

- corps ovale australien

- corps rond ANSI

LARGE GAMME D'ÉPAISSEURS DE PORTE

Le Libra Smart peut être installé sur une large gamme d'épaisseurs de porte : 

- jusqu'à 120 mm (version standard)

- jusqu'à 140 mm (version sur demande)

LECTEUR MULTISTANDARD RFID

Le lecteur à 13,56 MHz ISO 14443 A/B est compatible avec les cartes ou les badges Mifare Classic, Mifare Plus et 
Mifare DesFire.

 ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DES PILES 

Le système breveté de mise en service de la serrure à l'aide de l'identifiant, à travers le lecteur RFID, permet une 
gestion énergétique efficace des piles. 

PILES

Le Libra Smart est alimenté par une pile au lithium modèle ER17335M (3,6 V 2/3 A), avec accès par l'extérieur pour 
un remplacement même avec la porte fermée.

 DESIGN ET FINITIONS 

La forme élégante et minimale et les finitions disponibles des parties métalliques et des parties en matériau 
composite permet d'installer le cylindre électronique Libra Smart dans toute ambiance, classique ou moderne.

- Finitions des parties métalliques : inox, inox poli, laiton satiné, laiton poli.

- Couleurs du matériau composite : Noir poli, blanc poli

Pour le matériau composite, sont disponibles, sur demande, des couleurs spéciales et l'impression d'un 
logo personnalisé.

 CERTIFICATIONS

Le Libra Smart est certifié EN15684:2013-01, avec les classifications suivantes : 

- versions d'intérieur IP54 : classification 1604AF30 ;

- version d'extérieur Heavy Duty IP66 : classification 1604AF32.

 CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- Température de service : -20°C à +70°C ;

- Température de stockage : -25°C à +75°C ;

Le cylindre électronique Libra Smart a été sélectionné 
par l'ADI Design Index 2013 et a obtenu la mention 
d'honneur dans le cadre de la XXIIIème édition du 
prix « Compasso d’Oro ». Par ailleurs, il a été parmi 
les finalistes du concours IFSEC’s Security & Fire 
Excellence Awards 2014, et a reçu une nomination 
au German Design Awards 2015.
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x1R SMART
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La x1R Smart est une serrure électronique motorisée conçue spécialement pour les portes blindées. 
Les fonctions d'ouverture et de fermeture sont contrôlées par un moteur et une carte électronique à 
microprocesseur de dernière génération. En cas de coupure de l'alimentation, l’ouverture est toujours 
garantie par l'emploi de la clé mécanique qui, grâce à un système de sécurité, est en mesure de débrancher 
le moteur lors de l'actionnement du cylindre mécanique.

OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIQUE

Avec la porte fermée, lors d'une commande d'ouverture (carte, badge, téléphone, PIN ou bouton à distance), la 
serrure rétracte les pênes dormants et le demi-tour pour accéder au local. À la fermeture de la porte en modalité 
standard, la serrure verrouille automatiquement les pênes dormants, en laissant ainsi la porte dans les conditions 
maximales de sécurité. 

SIMPLE ACTION - ANTIPANIQUE

x1R Smart est également disponible dans la version à simple action (Single Action) : la poignée interne rétracte le 
demi-tour et les pênes dormants à travers un mouvement simple et fluide. De cette manière, l’utilisateur peut toujours 
ouvrir rapidement la porte de l'intérieur simplement en abaissant la poignée, même avec les pênes dormants sortis 
(porte dans les conditions maximales de sécurité). Cette fonction est également appelée antipanique car elle est 
adaptée aux installations en association avec des dispositifs de sortie de secours. 

COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPALES SERRURES MÉCANIQUES DE PORTES BLINDÉES

La x1R Smart est interchangeable avec les serrures mécaniques les plus courantes de portes blindées et 
les raccordements électriques simples facilitent grandement l'installation. L’excursion totale des pênes 
dormants, lorsque la porte est fermée et sécurisée, est de 30 mm ; le diamètre du demi-tour est de 20 mm.

OUVERTURE RÉVERSIBLE

Tous les modèles de x1R Smart sont réversibles et disponibles dans différentes saillies et entraxes du pêne 
dormant afin de satisfaire les conditions requises par l'installation et la production des fabricants de portes.

CERTIFIÉE POUR UNE SÉCURITÉ TOTALE

La x1R Smart est certifiée selon la norme EN 14846:2008 avec une classification 3X9E0P713. Dans la 
version à simple action, elle est également certifiée EN 179:2008, avec une classification 377B1452AB 
(dispositif de sorties de secours actionné par une poignée à levier). 

MODALITÉ BUREAU CONFIGURABLE LIGHT OU FREE 

La x1R Smart et l'application Argo permettent de configurer la fonction de blocage de la serrure en ouverture 
(modalité Bureau) en Light ou Free, sans aucune consommation supplémentaire des piles :

Light : la serrure est uniquement fermée avec le demi-tour. Cette fonction permet une économie d'énergie 
maximale, une moindre usure mécanique et un confort d'utilisation amélioré en termes de rapidité et de 
silence.

Free : la serrure maintient le demi-tour et le pêne dormant rétractés, de manière à garantir un passage libre.  

Les fonctions Light et Free peuvent être activées par le téléphone, la carte, le bouton d'ouverture à distance 
ou bien automatiquement programmées sur certains jours et certains horaires. 

CLAVIER RÉTRO-ÉCLAIRÉ

Le clavier rétro-éclairé permet l’ouverture à l'aide d'un PIN de 4 à 14 caractères, même dans l'obscurité. 

ALIMENTATION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

Afin de satisfaire les différents types d'installation et les conditions requises par la gestion de l'énergie, la 
x1R Smart offre différentes configurations d'alimentation. Il existe trois configurations principales : 

1. Alimentation sur piles alcalines.

2. Alimentation par le réseau électrique.

3. Alimentation par le réseau électrique à travers des capteurs de contact de porte et des piles alcalines.

OUVERTURE À L'AIDE D'UNE CLÉ MÉCANIQUE

Si les piles sont épuisées ou si le réseau électrique est coupé, on pourra toujours utiliser la clé mécanique 
pour ouvrir la porte.  

DOMOTIQUE

Grâce au relais de l'état de la porte, intégré dans la carte électronique, et à l'entrée opto-isolée de commande 
d'ouverture à distance, la x1R Smart peut être facilement intégrée dans un système de domotique ou 
d'alarme.

ÉTAT DE LA PORTE

À l'aide d'un détecteur et d'un relais intégré à la carte électronique, la x1R Smart peut fournir un signal d'état 
de la porte pouvant être utilisé dans le système de domotique. À l'aide de l'application Argo, le relais peut 
également être configuré comme impulsion simple afin d'activer, par exemple, un ouvre-porte ou un ferme-porte 
motorisé.

Le signal d'état de la porte de la sortie du relais est uniquement disponible dans la configuration à alimentation 
par le réseau électrique. 

COMMANDE D'OUVERTURE À DISTANCE

La x1R Smart présente une entrée opto-isolée intégrée à la carte électronique (8 à 30 Vdc/Vac), pouvant 
être utilisée pour une commande d'ouverture à distance comme, par exemple, le bouton de l'interphone ou 
le bouton d'ouverture monté sur la centrale ou dans la loge.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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Stylos LED &
Display SMART
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Le lecteur d'identifiants Stylos Smart permet, en association avec l'actionneur de serrure électrique, de 
contrôler tout dispositif électrique. Le Stylos Smart est disponible en 2 modèles :

- Stylos Smart Display à clavier

- Stylos Smart LED.

À son tour, le Stylos Smart LED peut être fourni dans les versions d'intérieur ou d'extérieur (IP66).

CONTRÔLE DE TOUT DISPOSITIF À COMMANDE ÉLECTRIQUE

Le lecteur d'identifiants Stylos Smart est raccordé en Lockbus à l'aide de 3 conducteurs (alimentation, terre, 
données) à l'actionneur électronique de la serrure électrique. Au passage d'un identifiant valable, le relais 
de l'actionneur est fermé en permettant la commande d'un quelconque dispositif électrique, comme une 
serrure, une barrière, un portail, une porte coulissante, un ascenseur, un tourniquet, etc. 

CONTRÔLE DE SERRURES ISEO AVEC LOCKBUS

Les serrures ISEO équipées d'une interface de communication Lockbus comme, par exemple, le piston 
électrique Thesis 2.0, peuvent être directement raccordées à un Stylos Smart, sans utiliser d'actionneurs 
extérieurs.

GESTION DE PASSAGES À BLOCAGE

Le Stylos Smart permet de gérer en toute autonomie les situations à double passage, avec des fonctions de 
blocage et de feux de signalisation.

LARGE PLAGE DE TENSION D'ALIMENTATION

Le lecteur Stylos Smart et l’actionneur peuvent être alimentés sur un large intervalle de tension d'alimentation : 
de 8 à 30 Vdc, en permettant, dans la plupart des cas, l'emploi éventuel d'une alimentation existante.

LOCKBUS : SIMPLICITÉ D'INSTALLATION ET SÉCURITÉ

Le protocole de communication crypté Lockbus, de la propriété d'ISEO, offre les avantages suivants :

- Données et alimentation sur la même connexion à 3 fils jusqu'à 100 m. 

- Alimentation autorégulée de 8 à 30 Vdc.

- Authentification sécurisée des dispositifs (entre lecteurs et actionneurs) et transmission cryptée des données, 
en garantie d'une grande sécurité contre les manipulations.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PASSAGE LIBRE

À l'aide de la fonction de blocage de la serrure en ouverture (fonction Bureau), toujours maintenir le relais 
fermé (enclenché).

INSTALLATION EN APPLIQUE

Le montage est à en applique : sur une cloison, un profil métallique ou tout autre dispositif. Une entretoise 
est également disponible en tant qu’accessoire afin de faciliter le montage dans des cas spéciaux : avec 
un chemin de câbles en vue, sur des surfaces courbes, pour augmenter l'éloignement par rapport à la 
cloison, pour réduire le diamètre du trou nécessaire au connecteur des câbles.

LECTEUR MULTISTANDARD RFID

Le lecteur à 13,56 MHz ISO 14443 A/B est compatible avec les cartes ou les badges Mifare Classic, Mifare 
Plus et Mifare DesFire.

OUVERTURE À L'AIDE D'UN CODE PIN

Le modèle Stylos Smart Display à clavier capacitif de 12 touches rétro-éclairées permet également 
l’ouverture à l'aide du code PIN, outre la carte et le téléphone.

ECRAN D’AFFICHAGE

Le modèle Stylos Smart Display dispose d'un écran graphique de type O-led (128x64 pixels), pour une 
meilleure signalisation et une meilleure expérience de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- Température de service : de -20°C à +60°C

- Température de stockage : de -25°C à +75°C 
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SMART Locker ARGO App
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La Smart Locker est une serrure pouvant être installée sur une large gamme d'armoires et de vestiaires, afin 
de protéger les objets des personnes lorsqu'on se trouve dans un bureau, un gymnase, à la piscine ou dans 
toute autre situation où l'on doit conserver temporairement des effets personnels.

FERMETURE PAR SIMPLE APPROCHE DE LA PORTE

La fermeture du vantail de l'armoire s'effectue simplement en s'en rapprochant. Au passage d'un identifiant 
valable, la serrure se débloque et permet l'accès à l'armoire. 

 SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Le montage du lecteur est simple et pratique car il n'exige que deux vis et donc deux trous avec une gorge 
de passage des fils.

 ABSENCE DE RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Le fonctionnement sur pile garantit une flexibilité extrême et un faible coût d'installation, aussi bien sur les 
armoires neuves que sur les armoires existantes à clé mécanique.

LECTEUR MULTISTANDARD RFID

Le lecteur à 13,56 MHz ISO 14443 A/B est compatible avec les cartes ou les badges Mifare Classic, Mifare Plus 
et Mifare DesFire.

 ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DES PILES 

Le système breveté de mise en service de la serrure à l'aide de l'identifiant, à travers le lecteur RFID, permet 
une gestion d'énergie efficace des piles.

PILES

Le Smart Locker est alimenté par 2 piles au lithium, modèle ER14505M (3,6 V AA). Les piles sont situées sur 
la face interne de la porte de manière à éviter toute manipulation et tout acte de vandalisme.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

OUVRIR LA PORTE
En ouvrant l'application Argo, toutes les serrures ISEO Smart à proximité 
seront visualisées. Toucher l’icône de la touche correspondant à la porte 
pour ouvrir la serrure.

APPLICATION ET MISES  
À JOUR GRATUITES

L’application Argo ouvre et programme toutes les serrures de la série 
Smart d'ISEO.

Toucher pour ouvrir

Argo

  Entrata

Iseo App 10:00 100%

Date/Time Name Result

28/04/2015 Chris Lock Open
09:54:40 ISEO Card 5T045K31

28/04/2015 Antony Lock Open
09:29:40 Antonyʼs iPhone

28/04/2015 Marc Lock Open
09:40:43 ISEO Card 6B987J38

28/04/2015 Emma Lock Open
09:48:38 Emmaʼs Smartwatch

28/04/2015 Leo Lock Open
09:29:05 ISEO Card 4W989D03

28/04/2015 Elsa Lock Open
09:37:14 ISEO Card 2L365F34

28/04/2015 Alex Lock Open
09:44:03 Alexʼs iPhone

27/04/2015 Elsa Lock Open
19:00:45 ISEO Card 2L365F34

Utenti Info Porta Eventi Utility

Iseo App 10:00 100%
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FONCTIONS AVANCÉES SUPPLÉMENTAIRES
Si des fonctions supplémentaires sont habilitées sur le smartphone, en maintenant l’icône de la touche 
correspondant à la serrure, toutes les options habilitées apparaîtront :

La maintenir enfoncée 
pour visualiser 
les fonctions 
supplémentaires

PROGRAMMATION DE LA SERRURE
En modalité de programmation, l'écran visualise la liste des utilisateurs sur la page principale.
On pourra accéder à d'autres menus à l'aide des icônes de la barre du bas.

 Montrer la liste des 
utilisateurs.

 Ajouter des 
utilisateurs.

 Effacer des 
utilisateurs.

 Changer le nom de la porte.

 Changer le temps 
d'ouverture.

 Montrer les informations 
sur le dispo sitif et la 
version du logiciel.

 Configurer la modalité 
Bureau programmée.

 Transférer la liste des 
utilisateurs.

 Mettre le logiciel à jour.

 Remise à zéro des 
informations.

 Voir les 1000 derniers 
événements.

 Envoyer les événements  
par courriel.

UTILISATEURS INFO SUR LA PORTE ÉVÉNEMENTS OUTILSSélection de 
l'option souhaitée
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Caractéristiques  
principales

Caractéristiques
Principales

  Fonctionne avec les téléphones Bluetooth Smart Ready.

Systèmes d'exploitation :

    - Android à partir de la version 4.3
    - iOS d'iPhone 4s sous iOS 7

 Communication par Bluetooth Smart (également dénommé Bluetooth Low Energy ou Bluetooth 4.0).

 Communication sécurisée et protégée par :

     - Cryptographie AES 128

     - Clé de session AES générée par algorithme DHEC (Diffie Hellman Elliptic Curves)

     - Générateur de nombres aléatoires selon les spécifications (National Institute of Standards and Technology)

 Aucun logiciel supplémentaire à installer.

 Aucune connexion à Internet requise.

 Smartphone (jusqu'à une distance de 10 mètres) 

 Smartphone protégé par code PIN

ARGO APP

OUVERTURE DE LA PORTE PAR

PROGRAMMATION DE LA SERRURE ET  
GESTION DES AUTORISATIONS D'ACCÈS 

Entrée en modalité de programmation avec :

    - Carte mère
    - Connexion par le téléphone protégé par un code PIN

    - Connexion par le téléphone sans code PIN

Ajout de nouveaux utilisateurs (carte, badge, smartphone, PIN) 

Ajout de codes d'invitation pour l'enregistrement automatique d'un smartphone 

Assignation aux utilisateurs d'une validité temporelle (date et heure de début et date et heure de fin) 

Assignation de 2 tranches hebdomadaires à chaque utilisateur, aux jours de la semaine établis

Assignation de la validité à partir de la première utilisation d'un identifiant ou bien en jours, heures et minutes

Assignation aux utilisateurs du type standard ou VIP

Assignation aux utilisateurs de la fonction Bureau

Assignation aux utilisateurs VIP de la fonction de blocage des utilisateurs standards, permettant uniquement 

l'accès aux utilisateurs VIP 

Effacement des utilisateurs à sélection rapide pour tous les utilisateurs à expiration

Recherche des utilisateurs

Transfert des utilisateurs sélectionnés vers d'autres serrures (copier coller)

Configuration de la modalité Bureau programmée

Visualisation de l'état des piles des serrures

Programmation du nom de la porte et d'autres paramètres avancés

Lecture des événements sur la serrure et envoi du fichier de l'historique des 1000 derniers événements par 

courriel

Exécution du listage des informations de la serrure et envoi à l'assistance technique d'ISEO pour les vérifications 

complémentaires

Notification de la disponibilité de mises à jour du logiciel de la serrure     

Ajout de nouvelles fonctions avec la mise à jour du logiciel
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FONCTIONS DE GESTION

 Communication via Bluetooth Smart (également dénommé Bluetooth Low Energy ou Bluetooth 4.0)

 Création et envoi de clés virtuelles par courriel, SMS ou toute autre application de communication

 Révocation de clés virtuelles

 Visualisation et recharge des crédits de clés virtuelles

 Visualisation des événements d'ouverture à l'aide de clés virtuelles

 Visualisation des opérations exécutées par l'administrateur

Fonction de restauration du mot de passe du compte en cas d'oubli : les mots de passe sont enregistrés cryptés 
(hashing Bcrypt) sur l'Argo cloud d'envoi de clés à distance 

 ISEO ne connaît donc pas les mots de passe des administrateurs

FONCTIONS

 Visualisation de la clé virtuelle avec le nom de l'utilisateur, le nom de l'installation, la porte (ou le groupe de portes) et du début  

   et de la fin de la validité

 Visualisation uniquement des serrures pour lesquelles un droit d'accès a été défini

 Ouverture en appuyant sur l'icône relative à la porte à ouvrir (jusqu'à une distance de 10 mètres)

FONCTIONS DE CONFIGURATION

 Enregistrement au service Argo Cloud d'envoi de clés à distance et création d'un compte pour la gestion de 

l'installation

 Enregistrement des serrures de l'installation sur le compte

 Création de groupes de serrures

 Configuration du message de bienvenue et instructions pour le client à l'aide de mots-clés

 Configuration des paramètres des périodes d'arrivée et de départ, et de la durée de permanence par défaut

 Effacement d'une serrure du compte

 Changement de nom d'une serrure

Permet l'envoi de clés virtuelles et la configuration initiale de l'installation. L'Argo Guest permet la réception, la visualisation de la clé virtuelle et 
l'ouverture de la porte. L'Argo Guest exige une connexion à internet car 
il doit se connecter au serveur Argo Cloud d'envoi de clés à distance. Fonctionne avec les téléphones Bluetooth Smart Ready.

Systèmes d'exploitation :

    - Android à partir de la version 4.3
    - iOS d'iPhone 4s sous iOS 7

Communication via Bluetooth Smart (également dénommé Bluetooth Low 
Energy ou Bluetooth 4.0).

Communication avec le service Argo Cloud envoi de clés à distance, protégée 

par :

     - Chiffrage asymétrique TLS 1.2
     - Authentification au système gérée par OAuth2 Grant Type
      (Resource Owner Password Credentials)

 Fonctionne avec les téléphones Bluetooth Smart Ready.

 Systèmes d'exploitation :

    - Android à partir de la version 4.3
    - iOS d'iPhone 4s sous iOS 7

 Communication via Bluetooth Smart  

(également dénommé Bluetooth Low Energy ou Bluetooth 4.0).

Communication avec la serrure sécurisée et protégée par :

     - Chiffrage asymétrique AES 128
      - Clé de session AES générée par algorithme DHEC (Diffie Hellman Elliptic Curves)
      - Générateur de nombres aléatoires selon les spécifications NIST (National Institute of Standard)

Communication avec le service Argo Cloud envoi de clés à distance protégée par :

     - Chiffrage asymétrique TLS 1.2

     - Authentification au système gérée par OAuth2 Grant Type (Resource Owner Password Credentials)
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Via Don Fasola 4
I-22069 Rovellasca (CO)
zero1-it@iseo.com
iseozero1@iseo.com

ITALY

ISEO France s.a.s.
zero1-fr@iseo.com
+33 1 64835858

FRANCE

ISEO Deutschland GmbH
zero1-de@iseo.com

GERMANY

Iseo Projects and Access Control DMCC
iseoprojects@iseo.com
+971 4 5136162

UNITED ARAB EMIRATES

ISEO South Africa (Pty) LTD
zero1-za@iseo.com

SOUTH AFRICA

ISEO Beijing
zero1-cn@iseo.com
+8610 58698079

ASIA
ISEO Asia Pacific SDN. BHD.
zero1-asia@iseo.com
+603 80753331

Cerraduras ISEO Ibérica S.L. 
zero1-es@iseo.com

SPAIN

iseozero1.com

www.iseo.com    

Feroneria Prod S.A.
zero1-ro@iseo.com

ROMANIA

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com
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i s e o z e r o 1 @ i s e o . c o m

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.


