
CONDENSÉ D’INNOVATIONS
Interphone 4G avec appli vidéo

FABRICATION
FRANÇAISEGESTION

TEMPS RÉEL

4G MINI

VIGIK est une marque déposée par Laposte



UNE PLATINE POUR ENTRER DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE

Vidéo en haute définition

Fonction d’annulation du contre-jour

Caméra miniaturisée «pinhole» invisible

CAMÉRA HD 
«INVISIBLE»

•
•
•

ÉCRAN LCD COULEUR
2,9 POUCES

CLAVIER BRAILLE

•
•
•
•

•
•

Menu visuel pour une navigation intuitive

Pictogrammes de visualisation

Personnalisation avec le logo client

Menu de recherche alphabétique ultra rapide

Larges touches incurvées en aluminium

Marquage braille sur toutes les touches

LECTEUR VIGIK : MAIN LIBRE* 
ET RÉTRO-ÉCLAIRÉ

•
•

•

Lecteur plat, en Makrolon anti-vandale

Main libre* : ouverture sans présentation du badge devant le lecteur, par 

détection de l’appli ou du badge main libre jusqu’à 1 mètre de distance

Rétro-éclairé : très pratique pour l’identification de nuit de la zone de lecture

* Appli et badge main libre disponibles courant 2021

BOUCLE POUR VISITEURS
MALENTENDANTS

• Intégration d’une boucle magnétique dans 4G MINI+ permettant l’accueil des 

visiteurs équipés d’un appareil auditif

4GMINI+ : UNE PLATINE PREMIUM AU FORMAT MINI
4GMINI+ est dotée d'une face ANTI-VANDALE en INOX ou LAITON brossée de 3 mm 
d'épaisseur et de fonctionnalités exclusives



UNE CONCEPTION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Aussi bien conçue à l’intérieur que belle à l’extérieur 4G MINI est certifiée pour 
évoluer dans les environnements extérieurs les plus hostiles. Elle dispose 
également d’atouts uniques pour une installation facile et rapide. 

•
•

NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION 
RÉVOLUTIONNAIRE

4G MINI dispose d’un module 4G intégré dans son boîtier et d’antennes internes. Aucun raccorde-

ment à une box extérieure n’est nécessaire. Cette configuration couvre la plupart des cas 

d’installation.

En cas de besoin, une antenne peut être raccordée et positionnée à l’extérieur de la platine, jusqu’à 

20 mètres de distance.

Pour les sites à très mauvaise réception, un routeur 4G est déportable jusqu’à 100 mètres de la 

platine.

CONNECTIVITÉ 4G INTÉGRÉE… ET DÉPORTABLE

INVISIBLE : indétectable de l’extérieur, il prévient toute velléité d’intrusion ou de vandalisme.

PRATIQUE : finis les contorsions et les frottements de la main sur le mur pour accéder à la vis 

de fermeture.

•

•

•

Boîtier moulé pour une protection totale contre les infiltrations d’eau.

Présence d’un capteur d’hygrométrie et d’une résistance chauffante  pour supprimer toute trace d’humidité.

Partie basse du boîtier détachable pour un accès pratique à tous les connecteurs.  

2 passe-câbles pour garantir l’étanchéité.

BOÎTIER « BERCEAU », BARRIÈRE INFRANCHISSABLE 
CONTRE L’EAU ET L’HUMIDITÉ

•
•
•
•

4G MINI
Finition 
Argent

4G MINI
Finition 

Dorée

4G MINI
Finition 

Noire mate

UN FORMAT PASSE PARTOUT, DES FINITIONS PARFAITES

4G MINI+
Finition 

Inox

4G MINI+
Finition 

Laiton

Idéale pour vos projets de rénovation à moindre coût 
4G MINI s'insère dans la cuve d'encastrement de la 
plupart des claviers codés du marché sans aucun travail 
de maçonnerie. (Concerne 4G MINI et non 4G MINI+)

Disponible en aluminium, en inox brossé et en laiton, 
4G MINI se décline en finitions brossées argent, dorée 
ou noire mate.



MISE EN SERVICE : SIMPLE COMME BONJOUR 
Avec 4G MINI nous mettons tous les outils à disposition de l’installateur pour faire lui-même sa mise en 
service en quelques minutes. La garantie de ne pas avoir à retourner sur son intallation !

BATICONNECT : VOTRE PLATEFORME UNIQUE 
EN GESTION TEMPS RÉEL

BATI
CONNECT

PROGRAMMATION

LE BADGE NORALSY DÉSORMAIS

UNIQUE & INCOPIABLE

ANTI COPIE DE BADGE
X

Très pratique pour fermer une résidence alors que vous n’avez pas encore toutes les 

données du contrat.

La résidence hésite à s’équiper d’un nouvel interphone video ?

Installez 4G MINI en tant que clavier codé, quitte à activer la fonction de visiophonie 

plus tard. 

•

•

Test réseau : vérifiez la qualité du réseau accroché par la platine. 

    Bon ou Excellent : la garantie d’une bonne qualité vidéo. 

    Mauvais : indication qu’il faut déporter l’antenne de votre platine. 

Test bus : vérifiez que les équipements raccordés au bus de la platine sont bien connectés. 

INTERFACE DE MISE EN SERVICE

Interface locale simplifiée pour vérifier les points vitaux de l’installation en quelques minutes : 

Programmation en quelques clics
Mises à jour instantanées des équipements sur site
Aucun déplacement sur site
Pas besoin d’encodeurs

•
•

•
•

ACCÈS RÉSIDENTS
badges, codes, noms sur platines, ...

ACCÈS PRESTATAIRES
Missions, droits d’accès multisites, …

ADMINISTRATION
Droits de modification adaptés à chaque 

intervenant : concierge, gestionnaire, 

service informatique... 

MODE PORTACODE : 4G MINI SAIT AUSSI ÊTRE 
UN SIMPLE CLAVIER CODÉ 

•

•



LA VIDÉO EN HAUTE DÉFINITION...
ET TELLEMENT PLUS POUR VOS RÉSIDENTS ! 

PORTAPHONE
Appli mobile vidéo

HAUTE QUALITÉ
D’IMAGE

Grâce à la caméra HD de 4G MINI, 
bénéficiez de la meilleure qualité 
d’image du marché.

ZOOM 
& PLEIN ÉCRAN

Zoomez en un clic sur le visage 
de votre visiteur.
Bénéficiez de la vidéo en plein 
écran par simple rotation 
de votre mobile.

PRÉVISUALISATION 
& LOCALISATION

Visualisez votre visiteur avant de 
prendre la communication.
Identifiez en 1 coup d’oeil à quelle 
porte se trouve votre visiteur.

MULTI RELAIS 
& MODE DISCRET

Commandez l’ouverture de la porte de hall mais 
aussi du portail ou de l’allumage du hall.
Grâce au mode discret échangez en privé 
(à l’oreille) par simple appui sur l’icône «discret».

HISTORIQUE DE TOUS VOS VISITEURS 
AVEC MÉMOIRE D’IMAGE

Retrouvez l’historique de toutes vos visites avec statut 
(accès autorisé, appel manqué, ...) et la photo de vos visiteurs. 
Très pratique pour savoir qui a sonné chez soi en cas d’appel 
manqué.

ACCÈS MOBILE : 
L’ACCÈS NOUVELLE GÉNÉRATION

Grâce à ACCÈS MOBILE vous pouvez ouvrir la porte depuis votre mobile même sans 
appel préalable d’un visiteur !

Fonctionne pour toutes les portes (principale, secondaire, portail...) connectées à 4G MINI.

Vous avez oublié votre badge ? Un visiteur se trouve à l’entrée du portail ?

ACCÈS MOBILE vous permet d’ouvrir la porte en un clic depuis votre mobile et de 

débloquer de nombreuses situations.

APPLI DISPONIBLE SUR

Google PlayApp Store

&
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D’INSTALLATION

INTERPHONIE FILAIRE 4G MINI

16 rue Lavoisier
94430 Chennevières/Marne Tél. : 01 49 62 20 20

devis@noralsy.com

LE TÉLÉPHONE : L’INTERPHONE IDÉAL
UN NOUVEAU CONFORT POUR LE RÉSIDENT

CHOISI PAR LE RÉSIDENT

Il répond parfaitement à ses besoins
Il s’améliore avec l’évolution des téléphones 
et des réseaux (demain la 5G...)

•
•

JOIGNABLE PAR SES VISITEURS 
OÙ QU’IL SE TROUVE

Chez lui : il ouvre à ses visiteurs depuis 
son canapé sans se déplacer.
Dehors : il répond à tous ses visiteurs, 
ne rate pas une visite importante.

LE PLUS ADAPTÉ AUX PERSONNES 
AGÉES ET HANDICAPÉES

Leur téléphone est adapté à leur handicap 

(grandes touches, signal lumineux).

Toujours à portée de main, c’est la solution 

pour les personnes à mobilité réduite.

TRANSFERT D’APPEL : 
LA CERTITUDE DE JOINDRE LE RÉSIDENT

Trois téléphones fixes et/ou mobiles 
programmables par le résident.
Le transfert s’active quand le téléphone 
ne répond pas ou est occupé.

•

•

•

•

•

•

INTERPHONIE SANS FIL, LA RÉVOLUTION EST EN MARCHE...
UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE, RAPIDE ET ÉCONOMIQUE

Rejoignez-nous avec 

4G MINI, l’interphone 

sans fil vidéo le plus 

évolué du marché

Déjà plus de 200.000 logements équipés 

NOS RÉFÉRENCES

Et des centaines d’autres nous font confiance...

Commandez l’ouverture de la porte de hall mais 
aussi du portail ou de l’allumage du hall.
Grâce au mode discret échangez en privé 
(à l’oreille) par simple appui sur l’icône «discret».

OPTEZ POUR LE MEILLEUR


