
SAG Smart Access
L‘enregistrement mobile pour les appart-hôtels

Accès flexible pour tous les clients
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Dans le segment en plein essor des 
appart-hôtels, il faut des solutions 
d‘accès qui offrent aux résidents 
temporaires un enregistrement 
mobile pratique et, en même 
temps, une utilisation confortable 
de leur appartement, adaptée à 
leurs préférences personnelles. Avec 
SAG Smart Access, pratiquement 
tous les scénarios d‘utilisation des 
immeubles d‘appartements peuvent 
être réalisés. Avec un seul support, 
il est possible d‘organiser l‘accès au 
bâtiment, à la chambre, aux casiers 
et vestiaires ainsi qu‘aux salles com-
munes. 

Le code client temporaire de SAG 
offre au gérant la possibilité d‘accorder 
à un client l‘accès à son appartement 
sans mobiliser de personnel, de manière 
totalement autonome et sans aucune 
fonction d‘application, grâce à un code 
PIN qui contient à la fois les différen-
tes heures d‘arrivée et de départ et la 
durée du séjour du client. 

Arrivée 24/7 sans personnel. 
Le code PIN, qui n‘est valable que pour la 
période de réservation, peut être envoyé 
au client avec la confirmation de réserva-
tion ou le jour de l‘arrivée. Ainsi, le client 
peut arriver et partir quand il veut, 24/7 ! 
Sinon, le code PIN peut être envoyé auto-
matiquement le jour de l‘arrivée par des 
systèmes tiers comme Code2Order. 

PIN et RFID 2 en 1. 
Cette solution élimine également les 
coûts d‘acquisition des clés et au-
tres supports de verrouillage pour le 
gérant, ainsi que les coûts en cas de 
perte. Grâce à cette solution 2 en 1 qui 
combine code PIN et RFID, le personnel 
de service et les employés peuvent faire 
fonctionner le système de fermeture en 
permanence avec un transpondeur RFID. 

Système ouvert et compatible. 
Grâce à une API REST, la connexion à 
des systèmes tiers, par exemple des 
solutions pour le voyage numérique des 
clients comme Code2Order ou des PMS 
comme apaleo, est également possible 
sans problème.

SAG Smart Access
Accès sans clé grâce à un code client temporaire

Code PIN pour l‘entrée et la porte de chambre



« Ici, dans les appartements ZÄHLWERK,  
l‘accent est mis sur la flexibilité pour les clients. 
La solution d‘accès avec SAG Smart Access est 
fiable et simple. Il n‘y a pas besoin d‘application 
et l‘intégration est rapide et facile grâce à une 
API ouverte. Le code client temporaire est une 
possibilité jusqu‘alors inédite de cartographier 
l‘autorisation d‘accès pour le client de manière 
individuelle et sécurisée. En l‘occurrence, 
SAG apporte une solution qui correspond 
parfaitement à notre identité et à l‘air du  
temps. »

Kristin Antelmann, Head of Operations 
ZÄHLWERK Apartments 

Partenaires

Références

IPARTMENT
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LIMEHOME

SMART & STAY

ZÄHLWERK

THE FLAG

STAR APART

WMM HOTELS

GINN HOTELS

MYPARTMENT

CODE2ORDER offre aux clients des hôtels un compag-
non numérique sur Internet. Il les aide à confirmer leur 
réservation, à bénéficier d‘offres de services et à payer 
en ligne et permet une expérience numérique complète 
de l‘hôtel.

La plateforme ouverte pour les hôteliers de tous types. 
Connectez les applications des principaux fournisseurs 
de logiciels ou utilisez les possibilités illimitées des API 
ouvertes pour vos propres solutions.

Logiciel de gestion ( PMS) destiné aux Hôtels, Résidences, 
Restaurant, Bar, Séminaire, Centres de vacances, Restau-
ration Collective … pour gérer les accès SAG directement 
à partir du planning d’occupation.
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Entrée sans clé
Accès sans clé par BLE

Pratique et facile :
Le transfert sans fil du code par 
Bluetooth

Ces solutions sont complétées par 
la fonction Bluetooth, fonctionnant 
sur radiofréquence, qui permet 
d‘accéder à l‘appartement en utili-
sant une application installée sur le 
smartphone. Une telle application 
ne fait pas que simplifier la gestion 
des accès : elle concentre également 
une série de fonctionnalités utiles, 
comme un portefeuille de clients 
numérique ou un canal direct de 
retours clients, qui améliorent la 
gestion des clients de façon déter-
minante. 

La fonction d‘accès Bluetooth SAFE-O-
TRONIC® peut être intégrée dans une 
application interne ou tierce. Le client 
doit simplement lancer l‘application 
correspondante sur son smartphone 
pour pouvoir ouvrir la porte de son 
appartement. Ainsi, le smartphone  
du client devient une clé mobile qui, 
conjointement avec l‘application 
correspondante, offre de nombreuses 
autres possibilités de fidélisation et de 
communication avec le client. L‘accès 

par transpondeur RFID peut être intégré 
dans le processus à tout moment. Ainsi, 
notre système de fermeture peut être 
étendu à une solution 3 en 1, car le 
code client temporaire reste une option 
aux côtés de la RFID et du Bluetooth et 
offre donc 

BLE

BLE


