
DÉFI 

Le Grand Hotel Kempinski est un hôtel de luxe 5 étoiles à Riga, situé au cœur de la capitale lettone. 
Cet élégant hôtel dispose d'une collection de 141 chambres et suites de luxe, d'un restaurant ouvert 
toute la journée, d'un restaurant sur le toit et d'un spa de luxe. La direction de l'hôtel était à la
recherche d'un nouveau système de contrôle d'accès basé sur la technologie de réseau IP, qui serait
fi able, élégant et facile à installer. Lorsqu'il a été demandé à notre partenaire intégrateur, Datu
tehnoloģiju grupa, d'installer le nouveau système d'accès, le cahier des charges était clair :

Grand Hotel Kempinski 
sécurisé par 2N

Fonctionnalité innovante 
et administration facile

Aspect luxueux des unités 
d'accès à l'intérieur de l'hôtel

“Lorsque nous avons choisi le nouveau système de contrôle d'accès pour notre hôtel, nous 

étions surtout intéressés par les produits les plus récents, dotés d'une technologie de pointe 

et d'un design étonnant. C'est pourquoi nous avons choisi les produits 2N. Ils répondaient à 

toutes nos exigences et ont satisfait nos attentes en termes de fonctionnalité et de simplicité 

d'administration,” a déclaré le responsable du 

Grand Hotel Kempinski

Fournir une solution ouverte, 
intégrée et fi able

ACCÈS PRATIQUE ET 
SÉCURISÉ 

Les employés peuvent accéder 
en toute sécurité à leur espace de 
travail grâce au lecteur RFID. Il leur 
su�  t de toucher le module extérieur 
avec leur carte à puce pour pouvoir 
entrer. L'unité de contrôle d'accès a 
également une apparence élégante.

MODULARITÉ 

Le système d'accès 2N offre des 
options supplémentaires pour 
d'autres technologies d'accès qui 
peuvent être ajoutées à l'avenir, 
par exemple un module Bluetooth, 
un module de lecteur d'empreintes 
digitales ou l’application 2N® Mobile 
Video.

GESTION
SIMPLIFIÉE 

Les interphones et les unités de 
contrôle d'accès peuvent être 
confi gurés à distance via 2N® Access 
Commander afi n que l'agence de 
sécurité puisse surveiller le complexe 
hôtelier en temps réel.

CAS 
PRATIQUE

Accent mis sur l'exclusivité 
et la simplicité d'installation
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SOLUTION 

2N® INDOOR TOUCH 2.0 2N® IP VERSO 

Des moniteurs de réception 
2N® Indoor Touch 2.0 ont été 
installés à la réception et dans les 
chambres exclusives de l'hôtel, 
dont la suite présidentielle. 
Cet élégant dispositif de 
communication interne est doté 
d'un écran en verre trempé HD 
de 7" et d'une connectivité
Wi-Fi. Il s'agit du dernier modèle 
haut de gamme de la gamme 
de moniteurs de réception de 
2N, spécialement conçu pour les 
appartements de luxe. 

Un interphone de sécurité 2N® IP 
Verso avec un lecteur RFID a été 
installé aux entrées principales 
du bâtiment et dans la suite 
présidentielle. L'interphone IP 
Verso a reçu le prestigieux prix 
Red Dot Design Award et se 
distingue par sa modularité, 
son design luxueux et ses 
fonctionnalités avancées.  

2N ACCESS UNIT 2.0 

Des 2N Access Units 2.0 
RFID ont été installés aux 
entrées de service de tous les 
employés. Cela permet à la 
direction de l'hôtel d'accorder 
un accès spécial aux femmes de 
ménage, au personnel ou aux 
réceptionnistes, et de vérifi er qui 
est entré dans chaque zone ou 
porte.

Notre partenaire a décidé d'utiliser les produits de la gamme 2N pour relever ce défi  :

La confi guration et la gestion du système d'accès complet sont assurées par 2N® Access Commander. 
Grâce à l'interface utilisateur graphique, les autorisations d'accès et les fonctions spécifi ques sont défi nies 
globalement, par exemple pour déterminer qui a accès à certaines portes ou zones. En temps voulu, il sera 
également possible d'ajouter un système de gestion du temps qui enregistre les présences des employés.

2N® ACCESS COMMANDER 


