
Le logiciel et l’application XPR Smart Access pour nos lecteurs 
Bluetooth autonomes vous permettent de gérer l’accès en ouvrant 
et en fermant les portes à distance (max.: 5 m). 

L’application et le logiciel utilisateur ont été conçus pour permettre 
l’accès via la communication Bluetooth. 

L’application XPR Smart Access est compatible avec iOS, Android 
et OS, et peut être téléchargée à partir des plates-formes App 
Store et Google Play. Le logiciel XPR Smart Admin est disponible 
pour Windows et peut être téléchargé directement depuis notre 
site Web. Les deux interfaces sont gratuites. 

XPR Smart Access
L’APPLICATION ET LE LOGICIEL XPR BLUETOOTH POUR 

UTILISATEURS
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Logiciel Windows Application Android Application iOS

- Cliquez pour ouvrir la 
porte 1 ou 2

- Cliquez pour laisser ouvert
- Cliquez pour fermer

- Glissez pour ouvrir la 
porte 1 ou 2

- Faites glisser pour laisser 
ouvert

- Glissez pour fermer

Mode balayage:
- Glissez pour ouvrir la porte 1 ou 2

- Glisser pour laisser ouvert
- Glissez pour fermer

Mode secouer:
- Secouez pour ouvrir la porte 1

Mode vocal:
- Commandes vocales: Ouvrir Porte1,  Porte 2 ou 

Portes 1 & 2
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Modes d’ouverture de porte en fonction de l’application ou du logiciel utilisé 
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Application et logiciel Bluetooth: fonctionnalités

Multilingue
L’application et le logiciel sont disponibles 
en différentes langues: anglais, français, 
espagnol, allemand, néerlandais, italien et 
portugais.

Options de connexion
L’application et le logiciel XPR Smart Access 
offrent une sécurité extra, fournissant 
différentes options de connexion: code PIN, 
Touch ID et Face ID pour Android et iOS; Code 
PIN pour Windows.

Laisser la porte ouverte
Vous pouvez sélectionner l’option «Laisser 
ouvert» et la porte restera ouverte.

Porte fermée
Si vous sélectionnez l’option «Fermer», la porte 
se fermera même si au préalablement l’option 
“laisser ouvert” aura été sélectionnée.

Smart
Access

Smart 
Access

L’application smartphone est disponible sur:
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Vous pouvez télécharger le logiciel pour Windows à partir de
notre site Web::

Application destinée aux uti-
lisateurs leur permettant de 
gérer l’ouverture et la ferme-
ture des portes à distance 
(distance max.: 5m).

Application pour smartphone Logiciel

  Web page
          www.xprgroup.com
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Logiciel destiné aux uti-
lisateurs leur permettant 
de gérer l’ouverture et la 
fermeture des portes à dis-
tance (distance max.: 5m).

XPR Smart Admin
Pour pouvoir utiliser les interfaces utilisateur à leur maximum, nous 
proposons également l’application XPR Smart Admin qui est un logiciel 
destiné à l’ADMINISTRATEUR permettant de programmer, paramétrer, 
mettre à jour le (s) lecteur (s), gérer les utilisateurs ainsi que leurs droits 
d’accès, télécharger les événements et éditer les rapports.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter ce site Web.
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https://www.xprgroup.com/es
https://www.xprgroup.com/

