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Contrôle total, grande simplicité
et sécurité absolue
La Berner Secure Mobile App vous permet de commander tous les produits radio de Berner à l'aide de n'importe quel
terminal mobile connecté à Internet. Vous n'aurez plus jamais à vous poser la question si vous avez bien fermé la
porte du garage. Contrôlez depuis n'importe où dans le monde la position dans quelle se trouve votre porte de garage
et ouvrez-la à vos enfants depuis le bureau pour qu'ils puissent déposer leurs vélos en toute sécurité.
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La nouvelle Berner Secure Mobile App

Automatisation intelligente –
partout et à tout moment

Symboles clairs et interface utilisateur intuitive

Mise en service : Il suffit de scanner le code QR sur la Berner Box
Les premiers pas sont incroyablement simples. La Berner Box se configure simplement à l'aide du code QR ou manuellement en saisissant le code. Vous naviguez
de manière intuitive dans le menu et définissez les sites et les paramètres aux
étapes suivantes.

Sélection des favoris individuels
Que ce soit uniquement la porte du garage, la
lumière ou un scénario complet, vous décidez
quelles fonctions vous utilisez le plus souvent
et pouvez les ajouter à vos favoris. Vous pouvez
également en ajouter une nouvelle ou en
supprimer une.

Lors de la création de votre scénario personnel,
certains paramètres sont exécutés simultanément
ou successivement. Vous désirez commander la
porte de la cour, la porte de garage ou même la
lumière dans la maison en appuyant sur une seule
touche ? Pas de problème, il vous suffit de définir
une fois le scénario complet, de le sauvegarder et
c'est tout.

Vous obtiendrez des informations complémentaires directement auprès
de Berner Torantriebe KG au +49 7472 9812-0 ou à l'adresse suivante :
info@berner-torantriebe.de
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Qu'est qu'un scénario ?
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Automatisation intelligente grâce
à la Berner Secure Mobile App

Interface utilisateur simple
pour tous les terminaux
avec des symboles clairs et
utilisation intuitive.

La Berner Secure Mobile App vous permet de commander l'ensemble des produits à
commande radio de Berner de manière simple et intuitive par smartphone, tablette et
PC (compatible avec l'application). Vous pouvez commander les portes d'entrée, la
lumière et bien davantage avec un seul bouton et très facilement.

Facile à installer et prêt et à tout moment
Le coeur du dispositif est la Berner Box intelligente, la commande centrale pour les produits à
commande radio de Berner. L'installation est automatique et ne prend que très peu de temps : Il suffit
de connecter la Berner Box via le câble réseau ou Wlan à votre routeur. La configuration des différents
appareils s'effectue via l'application Secure Mobile avec un PC (compatible avec l'application),
smartphone ou tablette.
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Berner Secure Mobile App : vous êtes
toujours sur place, même lorsque vous
êtes en déplacement
Vous pouvez accéder à votre smartphone ou tablette en
quelques secondes et facilement aux différents produits à
commande radio et déclencher des scénarios entiers par
simple pression d'un bouton. L'application de Berner est
conçue pour plusieurs utilisateurs, message d'état sur la
position de la porte et bien davantage sur l'écran.

Les avantages
Aucun frais mensuel
Application gratuite à télécharger
Nombreuses fonctions de commande
Installation et utilisation facile
Programmation intuitive
Totalement sûr grâce à la technologie BiSure
Utilisable également uniquement dans son propre
réseau WLAN sur demande
Pas de problème en cas de perte ou de rachat
d'un portable
Jusqu'à 5 utilisateurs possibles
Extensible à tout moment
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