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«Il s'en faut d'un doie! »

REVO'MOTION DEVACHETTE/ASSAABLOY
La clé de porte lourde, qui
s'égare, déforme les poches,
fait du bruit, qu'on n'a
jamais en nombre
suffisant - pour donner
à sa voisine, sa femme
de ménage, son père,
au promeneur du
chien... appartient au
passé. L'avenir : la serrure
électronique.

L

a clé de la voiture type commande
électronique, celle de la cave, de la boïte aux
lettres, du bureau, de la seconde auto de la
famille, badge pour le garage... votre porte cles
ressemble a celui des gardiens de prison des
films d'antan. Dans la poche - si encore vous en
avez d'assez grandes - ou le sac à mam, ce
trousseau, agrémenté d'un énorme porte-clés en
forme d'animal en peluche - relève plutôt de
l'enclume.
À cela s'ajoute que la clé de la porte blindée pèse
aussi son poids, maîs c'est le prix dc la sécurité
(avant vous aviez trois clés à la place de toute
façon : la poignée plus deux verrous) Quand vous
voulez faire un footing vous êtes contraint de
veiller à ce que quelqu'un soit à la maison pour
pouvoir vous ouvrir au retour, impossible de courir
avec ce lest - qui de toute façon ne trouve aucune
place dans votre cuissard de runnmg.
Certains se sont parfois retrouvés enfermés
dehors, trop occupés à penser à la présentation
du bilan de l'année, aux articles à ne pas oublier
au supermarché, aux futures vacances en
Thailande, à répondre au téléphone en même
temps que quitter votre domicile.
Quand vous regardez des films d'espionnage ou
de science fiction et que les héros ouvrent des
portes avec un sean rétinien, en apposant leur
paume sur un lecteur ou en articulant leur nom
dans un micro, vous avez pu rêver d'être a leur
place Réveillez-vous !
C'est désormais a votre portée.
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Pas la reconnaissance d'iris ou de voix, maîs
celle des empreintes digitales. Avec le système
Revo'Motion de Vachette-ASSA ABLOY, mutile
de poser toute la mam, l'index suffit.
Quid de la menace du voleur qui menacerait
de couper le doigt pour entrer ' ll suffirait de lui
donner le code ou la
télécommande,
car la serrure
offre aussi ces
options. Une autre
version pour
appartements, baptisée Revo'Motion-EntR,
se couple même avec un smartphone
Vingt empreintes digitales sont mémonsables,
ainsi que trois codes (de 4 à 12 chiffres). Il est
aussi possible de programmer un code éphémère
(si l'infirmière doit venir alors que vous ne pouvez
pas sortir de votre lit pour lui ouvrir, par exemple).
Attention aux têtes en l'air, après cinq codes faux
tapés, un verrouillage de sécurité s'actionne
Quant aux personnes ayant tendance à vérifier
et revérifier que la porte a bien eu son tour de clé,
voire à rebrousser chemin au bout de cinq
minutes pour bien s'en assurer, qu'elles soient
tranquilles, Revo'Motion se verrouille
automatiquement. Et si certains se montraient
encore assez insensés pour tenter d'entrer par
effraction, sachez qu'une alarme se déclenche
à chaque cas suspect.
Prix conseillé : 499 € (sans compter la pose).
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