SOLUTION
DE PORTE
CONNECTÉE
Votre clé principale vers
une entrée innovante

SYMBIOSE DES
TECHNOLOGIES
INNOVANTES
Pineapple - portes coulissantes automatiques
avec lecteur d’empreintes digitales et gestion à
distance - est une solution innovante conçue
pour s’adapter à la fois aux espaces de travail et
aux espaces de vie. Le projet est né à l’issu des
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dernières réalisations technologiques des
sociétés Doorson, Navkom et Nomnio.

Plus de 25 ans d’expérience
dans la production de portes
coulissantes automatiques.

Connexion des mondes physiques et numériques grâce à
la plateforme Nomnio.

L’un des principaux développeurs
européens de produits de
contrôle d’accès biométrique.
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SOLUTION
DE PORTE
CONNECTÉE
Votre clé
principale vers
une entrée
innovante

Solution de haute
technologie intelligente,
facile à utiliser et fiable

Conception sur mesure
intemporelle qui s’adapte
à la fois aux intérieurs et
aux entrées

Les fonctionnalités
peuvent être ajustées
pour un usage à domicile
ou professionnel

Détection précoce des
anomalies et
télémaintenance
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Niveau de sécurité élevé
grâce à l’identification des
empreintes digitales et le
contrôle à distance des
entrées
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Pineapple

Pineapple

Pineapple

DANS UN
ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
Souligne le professionnalisme de vos espaces
de bureaux

Pineapple

EN EXTÉRIEURS
Avez-vous déjà entendu parler des grandes
entrées ?

Les espaces commerciaux modernes doivent
être conçus de façon contemporaine tout
en étant hautement fonctionnels. Dans la
mesure où chaque mètre carré compte, les
portes connectées Pineapple préservent
l’environnement d’espaces ouverts tout en
assurant la sécurité de vos données
confidentielles.

Pineapple est conçu pour l’accès, le
verrouillage et le déverrouillage de bâtiments
en toute sécurité. L’accès peut être limité
pour assurer la sécurité totale de la zone
intérieure. Les transitions sont fluides même
en cas d’utilisation intensive.
La conception convient à toute solution
architecturale avancée.
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Pineapple

Pineapple

Pineapple

POUR LES
MAISONS
CONNECTÉES
Vos maisons sont plus intelligentes que jamais

Pineapple

EN MILIEU
MÉDICAL

La solution Pineapple peut être mise en
œuvre dans les systèmes de maisons
connectées. Son application conviviale peut
être personnalisée, garantissant une
expérience utilisateur optimisée. Les portes
d’entrée et intérieures sont conçues pour
venir compléter les espaces extérieurs et
intérieurs.

En cas de normes d’hygiène élevées, notre
technologie sait s’adapter. Pineapple
convient parfaitement pour une utilisation
dans les hôpitaux, les laboratoires et les
zones d’urgence. Les portes coulissantes
automatiques qui sont mises en œuvre dans

Accès 100% automatisé
6

la solution Pineapple peuvent être conçues
avec des interrupteurs sans contact,
empêchant la propagation des virus, des
bactéries et des odeurs.
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Pineapple

Pineapple

Pineapple

COMPOSANTS
CONTRÔLE D’ACCÈS
BIOMÉTRIQUE

PORTES COULISSANTES
AUTOMATIQUES
CONNECTÉES

TÉLÉCOMMANDE
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Pineapple | Doorson

Pineapple

Pineapple

PORTES
COULISSANTES
AUTOMATIQUES
CONNECTÉES

Ouvertes sur le monde

Aujourd’hui, les portes coulissantes
automatiques sont synonymes d’accès sûr,
sécurisé et simple. En raison de leur
conception contemporaine, on les trouve
dans de nombreux endroits - des centres
commerciaux aux zones résidentielles.
Pineapple dissipe vos inquiétudes
concernant les zones de passage trop
fréquentées ou les passages irréguliers en
proposant des portes coulissantes
automatiques Doorson hautement
fonctionnelles, écoénergétiques et agréables
à regarder.
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Pineapple | Doorson

Pineapple

300 thales | frameless sliding door

Haute performance
Conforme aux normes EN 16005 et EN 16361

Pineapple

PORTES
COULISSANTES
AUTOMATIQUES
CONNECTÉES

Ouvert sur le monde

Passages fonctionnels dans des conditions
modérées
Transition en douceur dans une zone de passages
très fréquents

Portes coulissantes automatiques sur

Évacuation d’urgence en toute simplicité et sécurité

mesure, fiables et sûres. Très

Fonction d’économie d’énergie unique

performantes, avec un design attrayant, les
portes peuvent être utilisées pour n’importe
quelle fin, particulièrement en cas d’entrées
très fréquentées. Elles attirent l’attention des

300 | standard sliding door

visiteurs, donnent le sentiment d’être bien

Fait sur mesure pour se fondre dans l’intérieur et

accueilli dès l’instant où l’on entre dans le

accès

100 %

Apparence sophistiquée

l’extérieur

bâtiment ou la pièce.

Différentes options de couleurs de verre
Différents types d’installation (mur, entre le mur,

mains libres

sous le plafond, pourvu d’un écran supérieur,
dans le mur)

0.3 - 0.7 m/s

Présentation technique

ouverture - vitesse de fermeture entre

300 C | curved sliding door
Hauteur d’entraînement : 10 cm
Vitesse d’ouverture-fermeture : entre 0.3 et 0.7 m/s
Durée d’ouverture : entre 0 et 60s
Consommation électrique : max 300W / 230V
<0,5 W de consommation d’énergie en mode veille

300_ product line
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Pineapple | Doorson
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Pineapple | Navkom

Pineapple

Pineapple

CONTRÔLE
D’ACCÈS
BIOMÉTRIQUE

La sécurité n’est qu’à une empreinte digitale

La biométrie complète les solutions d’entrée
modernes. Les empreintes digitales sont
probablement l’une des méthodes
d’identification les plus anciennes.
L’utilisation des empreintes digitales pour le
contrôle d’accès est très sûre et c’est la
principale raison pour laquelle elles
représentent la solution la plus courante
lorsqu’il s’agit d’assurer la protection de nos
biens les plus précieux. Pineapple intègre
la solution biométrique haut de gamme de
Navkom Bioreader, caractérisée par sa
multifonctionnalité, sa simplicité d’utilisation
et son design attrayant.
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Pineapple | Navkom

Pineapple

Très fonctionnel à l’intérieur
1
Sûr et facile à utiliser

Pineapple

CONTRÔLE
D’ACCÈS
BIOMÉTRIQUE

La sécurité n’est qu’à une empreinte
digitale

Version Wi-Fi (déverrouillage de la porte
via l’application smartphone)
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Des lecteurs d’empreintes digitales petits

Extérieur moderne

mais performants vous permettent d’accéder
à vos intérieurs rapidement et en toute

3

sécurité. Ils allient parfaitement

avec les portes

fonctionnalité, convivialité et design

Permet une utilisation intérieure et

moderne.
Les lecteurs peuvent être installés dans les

500

empreintes digitales

zones commerciales et résidentielles, offrant

extérieure
Montage dans le vantail de la porte, à côté
1

un accueil convivial lors de l’entrée dans

de l’appareil et les opérations en cours.

bureaux ou salles d’exposition et simplifiant

1-500

DEL MULTICOLORE

de la porte ou encastré dans le mur

Elle envoie différents signaux sur l’état

votre maison connectée, protégeant vos
la gestion des données d’entrée.

Design élégant mais discret qui se fond

2

DÉTECTEUR D’EMPREINTES DIGITALES
Toujours en mode veille. Lorsqu’une

administrateurs

empreinte digitale enregistrée est
apposée dessus, la porte s’ouvre
immédiatement.
3

Présentation technique
Conforme à MINEX-NISTA USA
Reconnaissance des empreintes digitales
en moins de 1,2s
Conforme à la CNIL et au RGPD, utilisant la
liaison NFC sur les cartes/téléphones

BIP SONORE
Il envoie des signaux sonores pour
compléter les signaux de la DEL
pendant les opérations.
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Pineapple | Navkom
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Pineapple | Nomnio

Pineapple

Pineapple

TÉLÉCOMMANDE
ET ÉCRANR

Contrôlez et gardez le contrôle.

Se trouver à plusieurs endroits en même
temps n’a jamais été aussi simple. Pineapple
intègre également la plate-forme Nomnio qui
connecte les portes et les lecteurs
d’empreintes digitales dans un nuage, ce qui
rend son contrôle, sa surveillance et sa
résolution des anomalies rapide et facile.
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Pineapple | Nomnio

Pineapple

De nombreux produits connectés

Pour les utilisateurs finaux
Ouverture et fermeture à distance des portes

Pineapple

TÉLÉCOMMANDE
ET ÉCRAN

Contrôlez et gardez le contrôle.

Contrôle et échange de messages en temps réel
Fonctionnement et notifications personnalisés

Contrôlez votre système à distance. Plus

Pour les fabricants de portes

besoin de vous inquiéter de vos portes
puisque vous pouvez leur rendre visite à
distance via votre bureau, une application
Web ou un téléphone portable.

Services de nuage informatique Nomnio

Optimisation de la production et des processus
Assistance client plus efficace
Dépannage et assistance à la maintenance

Cet appareil intelligent vous simplifie la vie
en vous permettant d’ajuster les paramètres

24/7

Dépannage

Pour l’entretien des portes

de vos portes et de consulter l’historique des
événements. Et ce n’est pas tout. Grâce aux

Détection précoce des anomalies à distance et

notifications et aux messages

dépannage à distance

d’avertissement, vous êtes toujours informé.

Gestion et configuration à distance des portes
Applications personnalisées

Réactions rapides face aux incidents urgents
Réduction des coûts

des appareils connectés
Présentation technique
Une solution complète de bout en bout pour la
connectivité
Développée sur le nuage informatique
public leader de l’industrie Microsoft Azure
Sécurité de bout en bout conforme à la norme
ISO 27001
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Pineapple | Nomnio

Pineapple

ASSISTANCE

GÉOREPÉRAGE

NOTIFICATIONS

DES FONCTIONNALITÉS
EN UN CLIN D’OEIL

SÉCURISÉ
ET SOLIDE

MISE À JOUR EN
TEMPS RÉEL

IIoT
Cloud

SURVEILLANCE
ET DIAGNOSTIC

GESTION

RÔLES UTILISATEURS
MODULE
MATÉRIEL PRÊT À
UTILISER
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ÉVOLUTIF
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Pineapple

Pineapple

À PROPOS DE NOUS
DOORSON

À PROPOS DE NOUS
NAVKOM

Moving the people

Touchez et entrez

Depuis plus de 25 ans, nous proposons des

Nous avons débuté notre activité dans la

solutions innovantes dans le domaine des

biométrie en 2006 et nous sommes fait

portes coulissantes automatiques. Nous

rapidement connaître pour nos produits

sommes des chercheurs, des développeurs

simples et fiables tout en établissant de

et des manufacturiers hautement qualifiés.

nouvelles normes dans ce domaine.

L’engagement, la passion et la joie de

Aujourd’hui, nous sommes l’un des principaux

donner vie à l’innovation nous a conduit vers

acteurs du marché européen dans le

la réussite de notre entreprise. Nous nous

domaine du contrôle d’accès biométrique

efforçons de proposer des portes

avec plus de 40.000 unités installées.

coulissantes automatiques fiables et

Notre vision est simple mais solide : qualité

contemporaines conçues pour créer une

et sécurité alliées à la convivialité et à une

atmosphère conviviale.

conception moderne.

PORTES COULISSANTES
AUTOMATIQUES INTÉRIEURES
La technologie de pointe est dans notre nature

Besoin d’une poignée ?

BIOHANDLE
Découvrez Biohandle - une poignée en acier

également disponible en bois

400_

inoxydable avec un lecteur d’empreintes digitales
intégré. Les poignées Biohandles sont disponibles
dans de nombreuses formes et tailles. L’unité de
commande est montée à l’intérieur du cadre de
porte et est disponible pour tous types de portes.

PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES
INCENDIE
Une protection anti-incendie sans compromis
résistance au feu EI30 / EI60

500_
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Pineapple

À PROPOS DE NOUS
NOMNIO
Vivez le progrès.

Chez Nomnio, le progrès est notre principe
fondamental dans le domaine de l’IdO et le
développement de logiciels. Nous sommes une

DOORSON

NAVKOM

NOMNIO

Doorson d.o.o.

Navkom d.o.o.

Nomnio d.o.o.

Milenkova ulica 9

Cesta v Log 19

Trzaska cesta 85a

2000 Maribor

1351 Brezovica

2000 Maribor

Slovenia

Slovenia

Slovenia

T: +386 2 460 55 60

T: +386 599 41 409

T: +386 2 671 96 89

info@doorson.com

info@navkom.si

info@nomnio.com

www.doorson.com

www.navkom.si/en

www.nomnio.com

équipe de professionnels à croissance rapide,
spécialisée dans le développement de
solutions IdO complètes de bout en bout pour
la connexion d’appareils et de systèmes
- Plateforme informatique en nuage Nomnio.
Notre objectif est de tirer le meilleur parti des
produits de connexion. La plateforme
informatique en nuage Nomnio connecte
davantage les appareils et garantit une
expérience utilisateur plus positive en
fournissant une surveillance et une gestion à
distance ainsi que des fonctionnalités
d’automatisation avancées.

Connecter les produits
pour avoir un impact
plus important
La plateforme Nomnio peut être
utilisée dans divers domaines.

USINES CONNECTÉES
Connectez vos machines et lignes de
production, gérez-les à distance et garantissez une efficacité de production totale.

L’opération est cofinancée par la République de Slovénie et l’Union européenne dans le cadre du
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MAISONS CONNECTÉES

VILLES CONNECTÉES

Plates-formes de chauffage, de

Notre solution tout-en-un surveille la qualité

refroidissement, de ventilation et autres

de l’air, les feux de circulation, les places de

télécommandes d’appareils électroménagers.

stationnement, les réservoirs d’eau
et d’autres éléments de la ville connectée.

Fonds européen de développement régional.

