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Dény Security présente ses innovations pour l'hôtellerie
au salon EquipHotel



Du 6 au 10 novembre 2016, les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration 
se réuniront au salon EquipHotel à Paris Porte de Versailles. Dény Security sera au 
rendez-vous et présentera en exclusivité ses dernières innovations dédiées à ce secteur.

Nouveaux cylindre et béquille connectés DENY Tapkey : 
ouvrir la porte avec son smartphone

Dévoilé en avant-première sur EquipHotel, DENY Tapkey est un 
cylindre connecté au profil européen dont l’ouverture s’effectue 
à l’aide d’un smartphone. Il fonctionne avec l’application Tapkey 
qui permet, en quelques minutes, de transformer son téléphone en 
trousseau de clés virtuel et intelligent. 

Reposant sur la technologie sans contact NFC (Near Field 
Communication), le cylindre mais aussi la béquille contrôlée DENY 
Tapkey combinent le savoir-faire de Dény Security au service d’une 
sécurité optimale et la flexibilité de l’application Tapkey. Après avoir 
téléchargé l’application sur son smartphone et s’être connecté à l’aide 
de ses identifiants Tapkey ou Google, l’utilisateur peut déverrouiller 
une porte sans contact, en approchant simplement l’appareil du 
cylindre ou de la béquille.

Cette nouvelle technologie présente un avantage pour les professionnels de 
l’hôtellerie et de la location saisonnière : l’application permet de gérer les 
autorisations d’accès à distance en toute simplicité. Entièrement connecté, 
DENY Tapkey représente également un gain de temps pour les utilisateurs en 
supprimant l’enregistrement et la remise des clés : un atout non négligeable 
pour les habitués d’une résidence hôtelière. Pour ceux qui préfèrent un mode 
d’accès plus traditionnel, Dény Security a également conçu le badge sans pile 
DENY Tapkey, entièrement programmable depuis l’application Tapkey.

Pour une protection optimale contre les tentatives d’effractions, les communications entre 
l’application et le dispositif de verrouillage sont entièrement cryptées. Les droits d’accès peuvent 
être rapidement annulés en effaçant simplement les identifiants ou le badge de l’utilisateur depuis 
l’application Tapkey. Pour plus de sécurité, une liste noire des identifiants et des badges bloqués via 
l’application peut également être transmise directement aux dispositifs de verrouillage. Enfin, en cas 
de dysfonctionnement ou de vol du smartphone, tous les droits d’accès sont désactivables à l’aide 
des identifiants Google ou depuis le compte Tapkey.

Fiable et autonome, le cylindre DENY Tapkey fonctionne 
sans accès Internet et bénéficie d’une protection IP 65 qui 
autorise son utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. 



Système de gestion hôtelière Narrow Fit : le design allié à la haute sécurité

Basée sur la technologie de radiofréquence (RFID), le nouveau système 
complet de gestion des accès Narrow Fit révolutionne le contrôle d’accès 
pour les hôtels en leur proposant une solution à l’esthétique élégante, 
fiable, facile à installer et à utiliser. Associé à un logiciel simple, ce 
système permet une communication sans contact entre la carte d’accès 
et le lecteur et garantit une gestion efficace des portes.

Narrow Fit s’adapte aux besoins en sécurité de tous les établissements 
hôteliers. Complet, il se compose :

• de béquilles électroniques autonomes, 

• d’un logiciel compatible avec la plupart des systèmes de gestion 
hôtelière,

• d’un programmateur portable pour configurer les serrures, 

• d’un encodeur pour cartes de proximité, 

• de cartes avec technologie RFID de type MiFare Classic, 

• d’un lecteur mural pour le contrôle des accès non conventionnels 
(ascenseurs, portes automatiques, grilles…),

• d’un économiseur d’énergie intelligent.

Universel, le système Narrow Fit s’accompagne de trois modèles de 
béquilles électroniques autonomes et sans câblage, faciles à installer 
en neuf comme en rénovation :

• NANO, à la conception sobre et minimaliste,
• ADAPT, conçue pour s’adapter aux serrures mécaniques existantes,
• SLIM, à la ligne élégante, allongée et droite.

Conçues avec un alliage de zinc et d’aluminium, ces béquilles bénéficient 
d’une grande légèreté et d’une robustesse optimale.

Pour répondre aux exigences et aux conditions du marché hôtelier actuel, Dény Security a doté son 
système Narrow Fit d’une gamme d’accessoires complémentaires (système de contrôle des accès 
avec clavier numérique/braille easyKey, lecteurs muraux, système d’ouverture/fermeture par proximité 
pour casiers électroniques et serrures mécaniques avec fonction d’urgence).

En présentant ses innovations technologiques au salon EquipHotel, Dény Security confirme son 
statut d’acteur incontournable du secteur hôtelier. L’industriel exposera également son savoir-faire 
historique en matière de serrurerie décorative avec une sélection de boutons et béquilles des styles 
Louis XVI et Art Déco de la Maison Fontaine.


