
DE LA FUSION 
NAÎT LA SIMPLICITÉ !



LA CLÉ MULTIFONCTIONS : 1+1=1
LES MEILLEURES IDÉES SONT SOUVENT LES PLUS SIMPLES

UNE SIGNATURE HI-TECH 
RENFORCEZ LA QUALITÉ PERÇUE DE VOS IMMEUBLES AVEC UNE IMAGE RÉSOLUMENT MODERNE

Le partenariat Urmet-Vachette repose sur une idée d’une grande simplicité :  
combiner un badge de contrôle d’accès électronique et une clé mécanique  
en un seul et même support capable de répondre à tous les besoins. 

Forts d’une longue expérience et d’un haut  
niveau d’expertise, nous avons développé Duo,  
un nouveau type de clé où technologie  
se conjugue avec simplicité de mise en œuvre. 

POUR NOUS, 1 + 1 = 1 ! 

INNOVATION 
DESIGN  
QUALITÉ

N°1 français des systèmes de sécurité et de la quincaillerie 
architecturale, Vachette est reconnue pour la qualité et la 
technicité de ses produits (certifiée ISO 9001). Marque phare 
du groupe international ASSA ABLOY, un des principaux acteurs 
mondiaux de la serrure, Vachette est fabriquant de solutions de 
sécurité des accès répondant aux différents niveaux des normes NF 
et certification A2P (de une à trois étoiles). Vachette, c’est aussi une 
politique d’innovation continue pour toujours plus de sécurité.

UN SYSTÈME COMPATIBLE 
AVEC TOUS LES NIVEAUX 

DE GAMME DE CLÉS 
VACHETTE

 Niveau de sécurité Clé réversible Fonctions

RADIAL TRIO oui Mécanique, badge, radio

RADIAL DUO oui Mécanique, badge 

AXI’HOME DUO non Mécanique, badge 

V5 CODE DUO non Mécanique, badge 

RADIAL TRIO RADIAL DUO AXI’HOME DUO V5 CODE DUO

POUR ALLER  
ENCORE PLUS LOIN !
Fonctionnant avec les systèmes 
radio Urmet, la clé Radial Trio 
intègre en plus du badge 
et de la clé mécanique, 
une télécommande haute 
fréquence pour ouvrir  
les portes à distance. C’est 
la solution idéale pour une 
porte de garage par exemple.
Configuration requise : centrale  
de contrôle d’accès Urmet (CV2 ou 4)  
et récepteur HF 868 Mhz Urmet.

RADIAL TRIO

L’alliance de deux leaders français de la sécurité résidentielle
Reconnues pour leurs qualités techniques, l’excellente notoriété des marques  
Urmet et Vachette n’est pas due au hasard mais repose avant tout sur des valeurs 
technologiques créatives et un sens du service particulièrement développé.

En s’unissant pour élaborer  
un seul et même support, Urmet  
et Vachette font bien plus que de mettre 
en commun leurs seules compétences 
technologiques. Leur sens du service  
et de l’accompagnement est  
également largement partagé.

LA MAÎTRISE DES 
TECHNOLOGIES  
LES PLUS AVANCÉES

Urmet France, leader national en solutions d’interphonie 
multifonctions et de contrôle d’accès, propose une gamme 
de produits innovante et personnalisable à volonté. Les 
systèmes d’interphonie et de gestion des accès par badges 
Urmet sont aujourd’hui parmi les plus plébiscités par les 
professionnels de l’immobilier. Deux raisons à cela : une 
technologie innovante et une facilité de mise en œuvre 
inégalée, grâce notamment au logiciel Visiosoftweb.



PERTE DE CLÉ, PAS DE PANIQUE !
Les clés mécaniques Vachette associées aux badges Urmet sont protégées. En cas de perte,  
les fonctions du badge peuvent être immédiatement désactivées. Pour le résident, rien  
de plus simple il peut recommander une clé DUO, en présentant sa carte de propriété auprès  
des revendeurs Vachette.

UNE SEULE CLÉ  
POUR DE MULTIPLES ACCÈS

OUVERTURE MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE ?
À VOUS DE CHOISIR !

›  Sélection des différents profils d’utilisateurs et de leurs droits d’accès pour  
les badges.

›  Gestion des badges et des interphones (création, modification, annulation).

›   Accès au logiciel totalement sécurisé : identification par mot de passe  
et badge.

›  Stockage également de l’organigramme mécanique des clés : numéros de clés  
et des serrures de l’immeuble. Une fonction particulièrement utile en cas  
de perte par le résident de sa carte de garantie.

VISIOSOFTWEB,  
LE LOGICIEL MULTIFONCTIONS

UNE STRATÉGIE DE SÉCURITÉ  
DÉFINIE SIMPLEMENT, EN AMONT

QUI AURA ACCÈS À QUOI ? 
En répondant à cette question, vous mettez déjà  
en place une première stratégie de sécurité pour 
vos immeubles. Malheureusement, dans bien 
des cas, sa mise en application s’avère complexe 
tant il vous faudra multiplier les clés et les badges 
pour obtenir un résultat satisfaisant.

UN LOGICIEL TOTALEMENT 
SÉCURISÉ POUR VOUS 
SIMPLIFIER LA VIE 
Avec le système Duo, cette crainte justifiée 
relève désormais du passé. Après avoir défini 
les droits d’accès associés à chacun des  
badges, il ne vous restera qu’à les programmer 
avec le logiciel Visiosoftweb, une interface 

internet tant performante qu’intuitive.
La souplesse d’utilisation est l’un des autres 
atouts de ce système de sécurité. Une fois en 
place, la gestion des badges est réalisée, via 
internet, par le syndic ou par le bailleur. Grâce 
à Visiosoftweb, quelques clics suffisent pour 
mettre à jour toutes les données.

UN SYSTÈME MÉCANIQUE 
EFFICACE ET SOUS CONTRÔLE 
La partie mécanique de la clé relève de la 
même logique. Vous définissez facilement 
avec le menuisier quelles portes pourront 
mécaniquement s’ouvrir avec quelles clés. 
L’organigramme est ensuite stocké dans 
Visiosoftweb.

Porte cour
Ouverture mécanique/
électronique

Porte immeuble 
côté cour
Pas d’ouverture  
avec cette clé

Avec une seule clé

Porte immeuble  
côté rue
Ouverture mécanique/
électronique

Garage
Pas d’ouverture  
avec cette clé

Porte appartement
Ouverture mécanique

En réunissant dans un seul et 
même support les fonctions 
d’un badge et celles d’une clé 
mécanique, c’en est fini pour 
les habitants des multiples 
clés à gérer. En effet, une seule 
et même clé Duo peut ouvrir 
différentes portes (accès caves, 
local à vélos...). 

DIFFICILE DE FAIRE  
PLUS SIMPLE !

Porte cave
Ouverture mécanique/
électronique

Les accès 
autorisés

Les accès 
refusés



GESTION SANS SOUCIS
DE VOS CHANTIERS GRÂCE À DUO

L’association de Urmet et Vachette permet une gestion simplifiée du chantier. Grâce à la centrale GPRS  
le menuisier pose les cylindres et distribue les clés et l’électricien pose l’interphonie. Le lien informatique 
entre les deux industriels permet la programmation des clés sans avoir besoin de récupérer celles-ci.

Aujourd’hui, avec Visiosoftweb, l’électricien 
n’a plus besoin de récupérer les clés pour 
effectuer la programmation des badges. 
Désormais, tout se passe à distance car 
l’immeuble bénéficie d’une connexion 
internet filaire ou GSM ou par satellite.

Le Maître d’Ouvrage décide 
la mise en place de clés  
multifonctions Vachette.

Les clés sont distribuées 
aux résidents, les badges 
 et télécommandes sont 
fonctionnels.

Mise à jour par Internet.

Un électricien remporte 
 le chantier. Il définit avec 
 le Maître d’Ouvrage les 
droits d’accès des badges 
et télécommandes.

L’électricien commande 
chez son grossiste les 
centrales de contrôle 
 d’accès et éléments du 
système d’interphonie.

Il réalise ensuite la pose.

Le menuisier commande 
chez son Quincallier les 
clés et serrures selon 
l’organigramme défini.

Vachette fabrique  les clés 
et serrures.

Un menuisier remporte 
 le chantier. Il définit avec 
le Maître d’Ouvrage les 
droits d’accès des clés. Le fichier avec les numéros 

de clés et de badges est  
injecté dans Visiosoftweb 
par Urmet.

L’installateur programme 
à distance les droits 
 associés à chacun  des 
badges présents dans les 
clés grâce au fichier fourni 
par Urmet France.
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URMET FRANCE
94, rue de la Belle Étoile - ZAC Paris Nord 2 - 95700 Roissy-en-France
Tél. : +33 (0)1 55 85 84 44 - Fax : +33 (0)1 55 85 84 49

info@urmet.fr

ASSA ABLOY
Services administratifs 
10 avenue de l’Europe - CS 50024 Sainte-Savine - 10304 Troyes Cedex

service.consommateurs@assaabloy.com

Administration des ventes
Tél :+33(0)1 39 46 11 22 
https://e-shop.vachette.fr

Relation technique clients
Tél :+33(0)1 39 46 11 22


