
Tirer le meilleur de la 

Solution résidentiel 2N



A PROPOS 2N

• Certifié comme # 1 en interphonie IP par 

IHS

• 28 ans sur le marché

• 11 ans d’éxpérience dans l’interphonie IP

• 1er interphone LTE du marché

• 13% de notre revenu investi en R&D

• Projets dans plus de 125 pays

• Membre du groupe AXIS



TENDANCES DU MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Tendances concernant le marché de l’interphonie IP (par rapport à une solution analogue)

Communication Audio/video couplé avec une solution de contrôle d’accès

La demande est guidé par des systèmes de solutions intelligentes

Utiliser une application mobile pour gérer l’ensemble de l’installation



QUELLES SONT LES DEMANDES DES CLIENTS EN MATIÈRE DE 
RÉSIDENTIEL ?

Pratique et sécurisé

➢ Parler au visiteur et avoir une 

communication avant de le 

laisser rentrer

➢ Contrôler toutes les portes, 

même avec un smartphone

➢ Confiance totale dans le 

système de sécurité

Solution intelligente

➢ Solution complète pour la 

communication dans le bâtiment

➢ Tous les appareils connectés en POE, 

utilisant un câblage de type UTP

➢ Intégration avec les systèmes 

intelligents dans le bâtiment

➢ Utilisation de contrôle d’accès pour 

residents (Bluetooth, empreinte

biométrique)

➢ Compatible avec les smartphones



APPARTEMENT RÉSIDENTIEL(MDU)

Zones importantes

• Entrée principale

• Appartements

• Parking voiture

• Ascenseurs

• Commodités

• Espaces communs

• Récéption

• Gestion des 
installations
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… Tous gérables avec 2N



RÉPONDRE À LA DEMANDE DES CLIENTS AVEC LES PRODUITS 2N

Gamme de produits 2N pour solution résidentiel

Reception





SOLUTION POUR PORTES D’ENTRÉES

2N offer une gamme de 7 interphones différents

Le choix ideal pour le résidentiel :2N® IP Verso

– Combine les besoins de nombreux utilisateurs résidant dans un même 
batiment. 16 modules différentes dans une seul interphone

– Appeler un resident de façon rapide et intuitive grace à l’écran tactile

– Contrôle d’accès résidentiel adapté (Bluetooth, rfid, biométrique)

– Integration avec des Property management, VMS, HA.

– Installation encatré ou en surface (même sur une vitre)

– Solution intérieur et éxterieur

– LTE Verso – Appel de l’interphone en utilisant le reseau LTE

Reception

Reception

Reception

Reception





SÉCURITÉ POUR PARKING

Assurer la sécurité du parking avec 2N® IP Force 

– Interphone anti-vandalisme pour les lieux exposés à 
l’environnement poussiéreux ou bruyant – IP69K, IK10

– Un son clair et puissant quelquesoit le traffic ou bruit de 
fond

– Intégration avec lavideo (ONVIF, RTSP), telephonie (SIP) et 
les systèmes de gestion immobilière(HTTP API)

– Pôtelet pour faciliter l’installation

– Pour les appels d’urgence, quelques compléments :





COMMUNICATION AVEC VISITEURS

Gamme complète d’unités de réception 
intérieures

– Appels audio & vidéo avec interphones mais aussi 
entre unités de réception sans utilisation de PBX

– Solution pour différents besoins, d’uniquement audio 
à une unité tactile avec Android

– Possibilité de gérer jusqu’à 4 portes par unité.

– Protection contre rayures

– Connection pour cablage UTP (POE)

– Boite d’encastrement commune pour faciliter
l’installation.



SOYEZ À LA “MAISON” MÊME QUAND VOUS NE L’ÊTES PAS

2N® Mobile Video

Application mobile professionnelle en 
complément des unités de récéption

– Fiabilité des appels vidéo de l’interphone vers les 
smartphones

– Contrôle de la porte à distance via l’application

– Notifications Push

– Management à distance des appareils grâce au 
portal My2N.

https://apps.apple.com/us/app/2n-mobile-video/id1188403431




PROTECTION DE L’ESPACE COMMUN

Contrôle d’accès IP innovant à l’intérieur du batiment

– Endroits tels que les jardins, ascenseurs, sous-sol…

– Différents moyens d’ouvrir les portes avec une unité 
(lecteur de carte, biométrique, bluetooth, clavier à code)

– Modèle “Mullion” pour installation sur vitre ou porte

– Contrôle des ascenseurs– En combinaison avec Axis 
A9188 (I/O)

– Permet l’accès aux visiteurs à certains étages.



UTILISER SON SMARTPHONE COMME CONTRÔLE D’ACCÈS

2N® Mobile Key

Application mobile gratuite pour les résidents

– Application pratique et sécurisé par Bluetooth (ou NFC)

– Mode tactile – Solution main libre Bluetooth

– Tap in app mode – Ouvrez l’application et cliquez sur 
l’icône ouverture de porte

– Distance d’ouverture configurable (court, moyenne, 
longue)



LOGICIEL DE GESTION DU CONTROLE D’ACCÈS

2N® Access Commander

Gestion du contrôle d’accès– Autoriser les visiteurs/employés à 

avoir accès à certaines zones

Gestion des appareils – Vérifier les appareils connectés et leurs 

status





PLATEFORME CLOUD

My2N

Plateforme professionnelle offrant des services uniques

2N® Mobile Video – Appels videos des interphones vers les 

smartphones

2N® Remote Configuration – Management à distance des 

appareils 2N

2N® Partner API – Intégration des appareils 2N sur des 

plateformes tiers via le cloud

Site Management – Les gestionnaires d’immeubles 

utilisent un seul compte pour gérer une multitude de sites



Intégrations

Domotique

Gestion des équipements

Sécurité, VMS

IoT plateformes

OFFRE 2N POUR LES APPARTEMENTS

Cloud Services

2N® Mobile Video

2N® Remote Configuration

2N® Partner API

Site Management



GÉRER L’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION D’UNE PLATEFORME

Sytème de gestion du batiment

Intégration avec les logiciels de gestion de batiment– L’application 

mobile permet de gérer les appels, l’ouverture des portes, le 

contrôle d’accès et les cameras IP

Intégration avec les systèmes de gestion d’immeubles –

comptabilité et paiement en ligne, intégration de la liste des 

résidents



INSTALLATION ET CLIENTS TYPES

Nouveaux batiments haut de gamme

Au moins 400€ de budget par appartement (interphones &
unite de récéption)

Compatible IP – Cablage CAt5e dans tout le batiment

Intégration demandé (VMS, smartphone, ascenseur, PMS)

Commodités tells que récéption 24/7, gym, terrasse,…)

Batiment ancien sans infrastructure IP

Résidentiel bas de gamme

Demande pour une solution DIY/2wire

Pas de demande pour des services annexes



RÉUSSITES 2N®

More residential success stories

https://www.2n.cz/en_GB/about-2n/news-and-events/be-inspired-by-our-customers-successful-residential-projects?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=2N%20News_EN_04%2F2019
https://www.2n.cz/en_GB/documents/22902/1819601/access_control_for_luxury_apartments_putney_success_story_en_a4_lq.pdf
https://www.2n.cz/en_GB/documents/22902/1819601/access_control_for_luxury_apartments_putney_success_story_en_a4_lq.pdf


2N® SUCCESS STORIES

2015 – Porto Montenegro

➢ 111x Indoor Touch

in the residential areas

2019 – Porto Montenegro II.

➢ 51x Indoor Talk

in the hotel area

More success stories

https://www.2n.cz/en_GB/about-2n/news-and-events/be-inspired-by-our-customers-successful-residential-projects?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=2N%20News_EN_04%2F2019


Merci pour votre écoute, questions ?

@2n.cz

Technical webinars at training.2n.cz

https://www.twitter.com/2ntelecom/
https://www.facebook.com/2ntelekomunikace/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/2nvideos
https://www.linkedin.com/company/337013?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:1858716131455886689171,VSRPtargetId:337013,VSRPcmpt:companies_cluster
training.2n.cz

