
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les expertes dans le domaine de la sécurité et de contrôle depuis 1965. Un design 

attractif, une gestión facile et un contrôle rapide. 

www.versatilsystem.com 



 

 

Cajas fuertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture serrure par carte de proximité (RFID) et NFC 

mobiles 

 

Ouverture serrure par carte magnetiqué 

 

Contrôle d’accès 

 

Accès commun, casiers 

 

Économiseur d’energie 

 

Coffre fort 

 

 



 

 

 

QUALITÉ ET SERVICE 

Notre engagement envers le service est basé sur la possibilité d’avoir, un service 

local rapide qui est nécessaire pour être efficace, et le soutien direct de notre 

contrôle. Si nécessaire, garantissant un service 24/heures toute l'année. 

 

 

Pour une bonne offre 

 

Nous avons besoin de connaître tous les besoins requis par votre hôtel ou 

propriété, ce qui requiert une visite à la personne responsable pour pouvoir 

évaluer la meilleure offre et la plus adaptée à ses besoins. 

 

 

Instalation et en service du material 

 

L'installation de nos produits se réalise par le personnel autorisé, de cette 

manière nous nous assurons que le système est bien installé et fonctionne, 

indiquant au personnel les différentes prestations qui peuvent être réalisées et le 

fonctionnement adéquat du système. 

 

 

SERVICE APRÈS-VENTE 

Pour le Versatil System sa règle nº1 est l’attention rapide au 

client, une réparation de n'importe quelle défaut et ou un 

remplacement urgent par un autre nouveau. Ce service post vente Versàtil peut 

le garantir parce qu'il fabrique directement tous les produits – Le logiciel et une 

technologie propre, en ne dépendant pas d’un tiers ni des produits asiatiques. 

 

 

Garantie Versàtil 

 

Le Versàtil System peut offrir des contrats de garantie et de service après la fin 

de la période de garantie, mais la sécurité de nos produits, rend en 2ème plan la 

décision de ce qui convient après la fin de la période de garantie. 
 



 

LOGICIEL VERSALESS 

 

Le logiciel de gestion est une application basée sur PC avec interface 

d'utilisateur facile et intuitif. 

 

Le personnel de l'hôtel dispose d'un outil puissant qu'il peut administrer et 

configurer facilement la gestion d'utilisateurs. 

 

Le logiciel permet de façon simple la consultation des frais et des services 

associés à chaque client.  

 

Utilise l'une des bases de données les plus utilisés. Indique les alertes de temps 

dépassé, différents niveaux de privilèges associés à chaque carte RFID. 
 

 

 Chek-in/Check-out des clients 

 Gestion des bâtiments et des 

étages par bâtiment 

 Type de chambre 

 Check-in groupes 

 Gestion des cartes: 

l’enregistrement, la lecture et 

l’effacement 

 Carte de la chambre 

 Carte pour temps définis 

 Cartes maîtresses pour le 

personnel 

 Cartes super-maître pour le 

débouchage privé   

 Cartes d’une ouverture 

 Cartes de travail pour le personnel externe au cours d’un travail particulier 

 Cartes de blocage/déblocage 

 Cartes de programmation / configuration d’accès 

 Cartes /APP pour le système de gestion mobile 

 L’enregistrement de toutes les opérations effectuées dans la salle du logiciel 

et de gestion 

 Mot de passe utilisateur personnalisation 

 Mobile APP pour le test de maintenance du système 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notre Serrure Versatile 2000 permet l'ouverture par carte de proximité 

(RFID) ou Android système NFC mobile. Il est géré par notre propre 

VERSALESS logiciel par PC facilement et efficacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec logiciel VERSALESS 

Android système NFC mobile Graveur et cartes RFID 

Modèle Sevilla 

Modèle Ibiza 



 

 

Conçu avec la dernière technologie dans le 

développement et la fabrication, adaptée aux besoins 

du marché, FONCTIONNEMENT AUTONOME 

ALIMENTE PAR QUATRE PILES R6, 1,5V. 

Cette serrure combine les avantages du système de 

communication intégrée NFC, qui autorise 

l’ouverture en utilisant une carte à puce (RFID TAG) 

ou bien un APP pour appareil mobile avec NFC.                 

   
Il dispose également d’un logiciel pour NFC mobile 

pour contrôler l’état de la batterie de la serrure, le 

circuit électronique et une actualisation de l’heure 

dans la serrure. 

OUVERTURE D’URGENCE                                    

La serrure VERSÁTIL 2000 dispose d’une ouverture en cas d’urgence par 

le biais d’une clé mécanique exclusive de VERSÁTIL 

FINITIONS ET DEMARAGES    

Nos finitions et démarrages vous permettent d'adapter l'esthétique de la 

serrure selon les besoins de votre Hôtel. Exemple: Chrome mat, chrome 

satiné, or mat, ...                                 

Nous disposons de deux modèles de manivelle, le modèle Séville et modèle 

Ibiza. 

INSTALATION ET ENTRETIEN                  

Grace à son système modulaire, la serrure VERSÁTIL dispose d’un 

SYSTEME DE MONTAGE FACIL et d’entretien, car il ne nécessite ni 

câblage intérieur ni extérieur. Sa facile installation et la mécanisation 

contribue à faciliter le travail de l'installateur sur les portes en minimisant 

le coût de celui-ci. 

 

 

 



 Les lecteurs / enregistreurs de cartes RFID 

Versatil sont des dispositifs RFID de 13 

MHz avec technologie MIFARE et 

compatible avec ISO 14443A. Ils peuvent 

se connecter facilement à travers un port 

USB ou un PC. 

 

Son utilisation est extrêmement simple et 

très fiable, il suffit de mettre une carte, un appareil mobile ou clé RFID au 

lecteur / graveur pour effectuer une lecture ou écriture. Les données du  

lecteur / graveur sont envoyés directement au PC via le câble USB, qui est 

capturé par le logiciel fourni. 

 

Cet appareil fonctionne avec cartes MIFARE 1K, et cartes MIFARE 4K. 

En plus de la capacité de stockage accrue des données relatives à la carte de 

125 kHz, l'un des avantages de cette technologie est la capacité de la 

sécurité des données, chaque bloc de données peut être protégé par un mot 

de passe.  

 

Le logiciel qui accompagne la RFID RW Mifare permet la lecture continue 

des données d'identification ou la lecture / écriture des données en bloc, 

ainsi comment personnaliser l'authentification de celles-ci.  

 

L'interface USB permet à la fois l'installation et une intégration facile dans 

presque tous les ordinateurs modernes. 

 

 

Spécifications techniques des cartes Mifare 

 

 Proximité passive (Pas besoin de 

batterie) 

 Carte Intelligente sans contact 

 Interface RF : ISO 14443A  

 Matériau PVC 

 Lecture / écriture (De 5 à 10 cm) 

 Fréquence 13,56 Mhz  

 Épaisseur de 0,88 mm (imprimable) 

 Température de -10 ° C à 50 ° C,  

 Mesures 54 x 85 mm  

 Carte blanche pour l'impression directe sur les deux côtés 

 



 

Le contrôle d'accès peut être utilisé pour des portes ou des barrières 

de toutes sortes, tels que les portes d'accès commun, ascenseurs, 

parking, piscines, saunas, salles de réunion ... 

 

Avec la date et l'heure d’expiration. Avec historique des clients et du 

personnel.  

 

Deux modèles sont disponibles : le contrôle d'accès ON - LINE et 

OFF -LINE. 
 

 

Notre économiseur d'énergie supposera l'économie 

d'énergie maximale à l'Hôtel. Il fonctionne seulement 

avec la carte NFC fourni au client avec option 

d'ouverture de porte ou avec option de contrôle de lumière. 

 

Quand la carte NFC a été introduite avec option de 

lumière, l'énergie de la chambre est automatiquement 

connectée, permettant l'usage de la même  au client, une 

fois que le client laisse la chambre et que la carte est 

extraite, les systèmes branchés cessent de fonctionner 

automatiquement. 
 

AVANTAGES 

 Réduire les niveaux de consommation d'électricité pendant 

l'occupation de la chambre, et assure qu'il n'y a pas d'utilisation 

lorsque la salle ne soit pas occupé, assurant ainsi une important 

économie d'hôtel. 

 Fonctionne uniquement avec une tentative par la carte hôtel à la 

clientèle, vous ne pouvez pas accéder à l'interrupteur de déconnexion 

avec un autre type de carte en dehors du système de votre hôtel. 

 

sont présents à la réception, en plus de s'adapter aux besoins de 

l'hôtel. 

 



 

 

 Le coffre fort d'ouverture avec la même carte que la chambre, la structure 

en acier, la fermeture motorisée et le clé de sécurité pour l’overture 

d'urgence. Elle est autonome (avec batteries), facile d’installation et avec 

option d'activeur pour sa location.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous disposons de deux modèles, l'un d'eux pour garder des ordinateurs 

portatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure: 

 

Normal: 370x250x260 mm 

Ordinateurs Portatifs: 370x260x500 mm 



 

Nous avons aussi un modèle par serrure avec carte à bande magnétique, que 

nous fabriquons depuis 25 ans et nous avons installé dans toutes les catégories 

hôtels, appartements et centres sportifs, entre autres. Le Modèle  Style Lock a 

gagné l'acceptation parmi nos clients pour leur efficacité et leur longue durée de 

vie de plus de 25 ans, seules les pièces encore nécessaires pour remplacer les 

pièces usées, tels que des cames, de haute qualité et bas prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graveur de cartes Programmeur 



À PROPOS DE NOUS 

 

 VERSATIL SYSTEM - Fondé en 1965 , il a développé son activité dans 

le domaine de la sécurité et le contrôle, en mettant à sa portée une vaste 

gamme de produits basés sur la technologie et les produits de 

développement propres , offrant un produit de sécurité maximale et un 

service de qualité à ses distributeurs et clients. 

 

VERSÁTIL intègre tous les éléments nécessaires pour un contrôle complet 

de ses installations et offre la possibilité d'incorporer tous les accessoires de 

sécurité  nécessaires. 

 

Un design attractif, une gestion facile et un contrôle rapide sont quelques-

unes des principales caractéristiques de ce système. Le contrôle total sera 

une réalité. 

Le produit est en fin de compte ce qui définit la qualité et la marque, notre 

nouvelle serrure, combine toutes les fonctionnalités nécessaires pour que 

VERSÁTIL devienne une marque leader dans le monde entier. 

De nombreux facteurs influent sur le succès de notre entreprise, 

principalement basés sur la connaissance de la technologie  des systèmes de 

sécurité.  

Les besoins spécifiques de chaque installation sont étudiés dans notre 

département de recherche, qui ne chôme pas dans la recherche 

d’améliorations pour atteindre la meilleure offre technique au prix 

minimum. 

 

 

 

 

 

 

 



VOUS POUVEZ NOUS TROUVER DANS: 

 

C/ Pedraforca, nº 6 

08173 Sant Cugat del Vallés 

Barcelona (Spain) 

+34 93 675 58 80 

Email: direccion@versatilsystem.com / comercial@versatilsystem.com 

Web: www.versatilsystem.com  

 

 

EMPLACEMENT: 
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