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A l’occasion du salon H’Expo qui se tient en marge du 79ème congrès  HLM à Marseille, 
AIPHONE présente sur son stand, 2 produits spécialement conçus pour le contrôle d’accès 
sécurisé dans les logements sociaux :

- La Nouvelle interface IP GTTLIIP pour gamme GT 
- La centrale HEXACT®
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Salon H’Expo - Marseille 
Stand B52 

MAITRISER LES ACCES A DISTANCE
POUR ACCROITRE LA SECURITE

Sécurité renforcée :
Réponse à distance sur smartphone



L’INTERFACE GTTLIIP

Dans un souci de sécurité renforcée, 
AIPHONE enrichit son offre GT 
(le portier vidéo couleur avec l’angle de 
vision le plus grand du marché), avec 
l’interface IP GTTLIIP qui permet de 
pouvoir répondre au portier à distance 
sur smartphone (Androïd et IOS).

L’interface GTTLIIP permet aussi de paramétrer 
l’envoi par email d’un appel (visite) en sortie 
de zone blanche ou de mode avion, avec 
photo en cas de non réponse ou à chaque 
appel.
Enfin, l’interface offre 2 relais pour commandes 
de domotique (volet, lumières ,etc...).

L’interface GTTLIIP doit être connectée au 
transformateur 230 V/12V fourni ainsi qu’à un 
modem ou une box internet ; elle peut être posée 
sur un meuble ou fixée au mur. 
Elle se présente sous la forme d’un boîtier noir 
(260x180x46 mm).

La mise en service est simple : après installation, il suffit de 
flasher un QR code pour télécharger l’application AIPHONE GT 
puis un second QR code pour appairer le smartphone.

Le troisième QR code permet d’appairer 1 autre téléphone
 (il est possible d’étendre à 5 smartphones au total).  

L’utilisateur peut choisir pour la commande d’ouverture lors 
du paramétrage, appui ou «glisser» sur le smartphone. 

GTLIIP

En cas d’absence, on peut répondre, 
simuler une présence et décider 
ou non d’ouvrir la porte à distance.



En associant ses produits d’interphonie collective
aux produits Vigik® HEXACT®, AIPHONE propose
le must du contrôle d’accès des bâtiments collectifs. 

La marque HEXACT est en effet présente chez 60% des 
bailleurs sociaux et plus de 9 millions de badges ont été 
vendus en 5 ans.

Centrale monoporte, radio ou centrale 2/4 portes,
l’offre est large !

La gestion des badges par internet permet une gestion à 
distance et en temps réel en toute sécurité.
Cette réactivité du système est idéale pour les bailleurs sociaux 
et notamment les gardiens d’immeuble  qui peuvent ainsi agir 
rapidement et en une seule action sur la centrale et la platine ; 
le changement de nom d’un locataire est simple et immédiat.

AIPHONE COMMERCIALISE 
2 CENTRALES HEXACT®
POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX

HEXACT® Plus : 
C’est la solution pour gérer un parc de logements collectifs 
en toute sécurité (gestion centralisée par PC via internet). 
Cette centrale monoporte permet la gestion sur un site de 
26 000 badges par centrale  pour un accès avec ou sans 
platine à défilement de noms série GT (500 noms maxi) 

HEXACT® Com : 
Cette centrale multi porte permet une gestion centralisée sécurisée ainsi que le relevé des évènements à 
distance via module GSM. Cette centrale permet de gérer des clés de proximité ou télécommandes et de 
connecter jusqu’à 4 platines à défilement de noms par centrale. 

Enfin le logiciel de gestion via internet,  HEXACT®Web,  est entièrement sécurisé.
Les mises à jour et sauvegardes sont automatiques.

Ce logiciel en accès direct est gratuit : http://web.hexact.fr/ 

AIPHONE ET HEXACT, LA COMBINAISON GAGNANTE POUR LES HLM
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ESPACE PRESSE

A PROPOS D’AIPHONE : Fondée en 1948 à Nagoya, AIPHONE est devenu l’un des 

fabricants de systèmes d’interphone les plus influents dans le Monde. C’est le 

premier fabricant mondial d’interphones à avoir reçu la certification ISO9001 

mais aussi l’ISO14001 en matière d’exigences environnementales. Les produits 

AIPHONE sont conformes aux directives ROHS (2002/95/EC). 

Exportant ses produits vers 70 pays dans le Monde et fortement engagé dans une 

politique de contrôle qualité totale,  Aiphone est devenu un acteur majeur dans 

la fabrication et la vente des portiers vidéo, audio et contrôle d’accès. L’entre-

prise est présente sur les 3 marchés, résidentiel, tertiaire et collectif.

Depuis 1970, AIPHONE SAS, la filiale France, est le siège et la plateforme logis-

tique de toute la zone Europe. C’est aussi le seul fabricant à être ISO9001 en 

France  pour son engagement de services envers ses clients avec 3 indicateurs 

quotidiens : 
• DEVIS SOUS 72H 

• LIVRAISON SOUS 72 H MAX

•  RÉPARATIONS SOUS 5 JOURS OUVRÉS 
(à dater de la réception des produits)


