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La série GT fournit aux propriétaires d’immeubles et aux 
entreprises de gestion immobilière l’une des solutions 
d’intercom sécuritaires les plus polyvalentes et fonctionnelles 
pour les applications à plusieurs locataires.

Système intercom 
polyvalent
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Programmation rapide et sans 
problème du répertoire des 
locataires
Économisez votre temps précieux. Mettez à jour 
facilement le répertoire des locataires à partir d’un 
lieu distant avec l’adaptateur de réseau GT-MCX et 
le logiciel de programmation.

Réduisez les difficultés. Avez-vous besoin de 
mettre à jour le système lorsque vous êtes sur le 
site ? Avec la programmation NFC, les noms des 
locataires et les numéros de chambre peuvent 
être mis à jour rapidement à l’aide d’un appareil 
AndroidMC, ce qui économise le temps et réduit 
les complications. Les données peuvent être 
rapidement transférées dans tout votre système en 
utilisant seulement le poste que vous avez actualisé.

Communiquez entre 
plusieurs bâtiments
Réduisez les coûts. Réduisez vos frais généraux 
liés aux effectifs de garde et de conciergerie. 
La connexion de la série GT sur le même 
réseau informatique à l’aide du GT-MCX donne 
à vos employés la possibilité de parler aux 
locataires et au personnel situés dans différents 
bâtiments. À partir d’un seul lieu, une personne 
peut maintenant filtrer les visiteurs et répondre 
aux appels des locataires dans l’ensemble d’un 
campus ou d’un complexe résidentiel.

Augmentez la capacité du 
système sur votre réseau à 
un total de 5 000 postes !

POLYVALENCE 
PARFAITE
Mélangez divers postes pour obtenir 
la meilleure combinaison qui répond 
aux besoins de vos bâtiments et de 
votre budget. Un réseau n’est pas 
requis.

• 16 postes d’entrée
• 4 postes de garde avec vidéo
• 500 postes de locataire

Avez-vous un immeuble-tour? 
Avec un système de taille 
entreprise, la nouvelle  
série GT est une solution 
idéale pour les grandes 
propriétés immobilières.
• 480 postes d’entrée
• 96 postes de garde 

avec vidéo
• 5 000 postes de locataire
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Sécurité accrue

Entrées secondaires 

Assurez la sécurité des zones 
hors de vue telles que les entrées 
des livraisons et les parcs 
de stationnement. Identifiez 
visuellement les visiteurs dans ces 
endroits, depuis un bureau ou un 
appartement.

Intégration des caméras CCTV 

Empêchez les talonneurs d’essayer 
de suivre les résidents dans votre 
immeuble. Intégrez des caméras 
CCTV pour permettre à vos 
locataires d’avoir un champ de 
vision plus large de toute la zone.

Options d’entrée sans clé 

Ajoutez un lecteur de cartes ou un 
clavier ou sélectionnez le poste 
d’entrée 3-en-1 pour fournir une 
entrée sans clé aux personnes 
autorisées.

Les propriétaires et les locataires d’aujourd’hui 
préfèrent les environnements sécuritaires et attrayants, 
à l’intérieur et à l’extérieur de leur foyer. La série GT 
offre ce niveau de sécurité aisée en permettant aux 
résidents de déterminer correctement l’intention 
d’un visiteur avant de laisser entrer quiconque dans 
l’immeuble. Le poste de garde avec vidéo peut aussi 
être utilisé pour intercepter les appels des visiteurs, 
ce qui ajoute un niveau supplémentaire de filtrage.
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Applications diverses

Appartements et  
condominiums 

Les locataires et les propriétaires 
préfèrent les immeubles munis d’un 
système de sûreté d’entrée pour 
leur propre sécurité et commodité.

• La série GT améliorera la sécurité  
de votre immeuble

• Les résidents peuvent voir les  
visiteurs et leur parler

• Ils déterminent l’intention avant  
de permettre l’entrée

Résidences assistées et logements 
pour personnes âgées 

Les personnes âgées et les aînés qui 
nécessitent des soins spécialisés 
peuvent utiliser les postes de locataire 
pour avertir le personnel d’une urgence.

• Le personnel sera averti de toute  
situation urgente

• Tirette d’urgence en option
• Entrées pour dispositifs d’alarme  

personnels

Immeubles de bureau  
et gratte-ciels

Les grandes entreprises nécessitent 
un moyen de rester connectées 
avec leurs bureaux distants.

• Les réceptionnistes et les 
gardes pourront communiquer 
entre les immeubles et 
contacter les locataires

• Les employés peuvent accéder 
aux immeubles avec les options 
de lecteur de carte ou de clavier

Logements et dortoirs  
d’étudiants

Les étudiants et les employés sont en 
général répartis dans plusieurs immeubles 
sur l’ensemble du campus, et ils ont 
besoin d’une sécurité centralisée.

• Une aide peut être demandée 
immédiatement en cas d’urgence

• Le personnel de sécurité, les employés 
et les conseillers des résidents 
peuvent communiquer avec chaque 
étudiant dans son dortoir

• Les visiteurs peuvent être filtrés 
à partir d’un seul lieu



 Pendant une urgence, les locataires peuvent communiquer 
rapidement avec le personnel, même si les bureaux sont 
situés dans un autre immeuble.

Connectez plusieurs immeubles
L’adaptateur de réseau GT-MCX 
peut connecter plusieurs immeubles 
d’un complexe d’appartements ou 
de différents emplacements d’une 
ville. Des postes de garde avec vidéo 
peuvent être installés dans les bureaux 
pour aider facilement les locataires ou 
effectuer des mises à jour de répertoire à 
distance, lesquelles pourront être ensuite 
transférées au sein d’un seul système. 
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Poste de garde vidéo 
Améliorez la sécurité pour le 
bénéfice de votre personnel. 
Les locataires peuvent aussi 

communiquer avec le concierge ou le personnel 
de garde en cas d’urgence, même si la sécurité 
est centralisée dans un immeuble différent.

• Filtrez les visiteurs en toute sécurité
• Contrôlez les entrées secondaires
• Communiquez avec les locataires selon les 

besoins
• Connectez les immeubles d’un même complexe

Postes de locataire 
Vos locataires souhaitent vivre 
sans se soucier des visiteurs 
indésirables. Donnez-leur la 

confiance de prendre des décisions d’accès 
correctes en identifiant leurs visiteurs et en 
communiquant avec eux avant de déverrouiller 
la porte.

• Identification claire des visiteurs
• Communication audio nette
• Déverrouillage de porte pratique

Postes d’entrée 
Préservez l’esthétique de votre immeuble 
avec des options de poste d’entrée 
intemporelles et d’une belle fabrication.

Poste d’entrée vidéo 3-en-1 
• Comprend la caméra, le système audio et le 

clavier d’entrée
• Écran ACL de 3,5 po
• Acier inoxydable
• Encastré ou monté en surface

Postes d’entrée modulaires avec audio ou vidéo
• Facile à personnaliser
• Semi-encastré ou monté en surface
• Options de lecteur de cartes ou de clavier d’accès
• Modules de boîtes aux lettres verrouillés pour 

les facteurs

Choisissez parmi 
différents postes!

La série GT peut accommoder une vaste gamme 
de configurations. Grâce à la simplicité des 
unités à commande bus, les composants du 
système peuvent être câblés directement ou en 
boucle vers votre salle électrique ou votre salle 
de contrôle.

Avec toutes les manières différentes de 
connecter un système, la série GT est certaine 
de devenir votre solution d’intercom sécuritaire 
pour plusieurs locataires.



Intercom vidéo de sécurité polyvalent pour 
les applications à plusieurs locataires

Série GT

Programmez rapidement  
et sans problèmes

• Mettez promptement à jour 
votre répertoire de locataires 
avec NFC

• Effectuez des modifications 
depuis un bureau distant sur 
un réseau logique

Réduisez les besoins de 
personnel supplémentaire 
en centralisant la sécurité

• Le personnel peut communiquer 
d’un immeuble à l’autre

• Les locataires peuvent 
communiquer instantanément  
avec les gardes ou le concierge

Adaptez-le facilement 
à votre budget

• Commencez modestement 
et élargissez selon les 
besoins

• Choisissez parmi  
différents postes
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SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ET DE COMMUNICATIONS
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