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L’architecture au niveau du seuil Libéré(e) de vos chaînes

Libéré(e)
de vos chaînes

Poste intérieur Siedle

Texte Peter Strobel

Téléphone sans fil

Panel vidéo Siedle

Poste intérieur virtuel pour PC

Siedle Scope

Téléphone SIP

iPad

Poste intérieur virtuel pour écran de commande

iPhone

Caméra IP

Libre et sans lien :
la nouvelle mobilité du seuil
Jusqu’à présent : la liaison fixe
Qu’arrive-t-il lorsqu’un visiteur sonne à la porte ? Une impulsion électrique part de la platine de rue via un câble et
déclenche un signal au poste intérieur. Le poste intérieur
classique est souvent fixé dans un lieu central de l’appartement, souvent dans le couloir. L’habitant s’y rend en entendant la sonnette, voit l’image du visiteur, lui parle et le laisse
entrer en appuyant sur la gâche électrique. Parfois, le même
appareil permet d’allumer la lumière ou d’ouvrir d’autres
portes, comme celles de la cour, du garage ou du palier.
Ce système est encore très fréquent et continue d’être
planifié pour de nombreuses installations. Mais les temps
ont changé. L’utilisation mobile d’internet indique la direction : ce n’est plus l’homme qui suit la technologie, bien

au contraire. La technologie est là où elle est nécessaire et
s’adapte aux besoins.
Et ces besoins changent. Lieu de vie et lieu de travail se
confondent de plus en plus souvent, de plus en plus de
gens habitent seuls, le désir de confort et de sécurité renforcée s’accroît. Si d’un côté nous sommes constamment joignables, de l’autre nous le sommes plus rarement au même
endroit. Bref, notre univers de vie est devenu plus flexible et
plus mobile, il n’y a plus de modèle commun.

Désormais : des systèmes ouverts
La communication de porte et de bâtiment ne se limite plus
à de tels modèles. Les possibilités de conception se multiplient, tant sur le plan technique que formel.
Qu’arrive-t-il donc quand un visiteur sonne à la porte ?
Comme avant, l’impulsion électrique passe d’abord par un
câble et, si la planification a été bien étudiée, fait sonner
au moins un appareil fixe. Mais elle peut parallèlement délaisser le câble et se changer en signal radio pouvant être
reçu par l’interphone mobile Siedle Scope grâce au standard
DECT. Un système de communication accessible partout
dans la maison, sans perte sensible de temps, sûr, codé, avec
transmission vidéo et audio en temps réel. L’impulsion électrique peut aussi changer de média et devenir un paquet de

données sur le réseau. Quand le paquet atteint son objectif
sur le réseau, les programmes ou les applis transforment
les ordinateurs, écrans, iPads ou iPhones en postes intérieurs virtuels. Au jardin, sur la terrasse, à l’étage supérieur,
à travers plusieurs sites ou tant que le service mobile est à
portée. Votre seuil devient mobile.
Siedle offre toute une palette de solutions de communication flexibles et mobiles allant de la simple option d’équipement ultérieur à l’intégration de système ultracomplexe.
Toutes ces offres ont un point commun : leur haut niveau
de qualité et de design typique de Siedle. Cette exigence se
fonde sur la conscience que le seuil séparant l’intérieur de l’extérieur pose de grands défis. Quel que soit le système utilisé, la
communication de porte doit être fiable à tous points de vue.

