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Votre parking est envahi de voitures-ventouses ?

Besoin de donner un accès limité et temporaire aux visiteurs de votre établissement ?

Vous possédez une entreprise, un commerce ou un ensemble de commerces ayant un parking ou un accès 
à protéger ? 

La solution créée pour vous

Quelle est notre solution?

Notre solution est une fonctionnalité du DA400. Le DA400 est une centrale de 
contrôle d’accès autonome 100% simple et sûre. Ce produit fonctionne sans 
programme ni application. Sa gestion se fait à partir d’une multitude d’interfaces 
homme-machine utilisant un navigateur Internet.

 Nous avons la solution qu’il vous faut !

Simple et rapide. Sur base d’un PC, d’une tablette 
ou d’un smartphone, donnez un accès à vos 
visiteurs, en un clic.

Protégez vos parkings

Notre solution génère pour vous un jeton 
d’accès afin que vos visiteurs puissent quitter 
votre établissement au moment désiré.

Entreprise Restaurant Commerce
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• Plaque minéralogique;
• Possibilité de générer un 

jeton automatiquement 
sur base de la lecture de 
plaque d’immatriculation 
en entrée.

D’un e-mail D’un SMS

Comment donner un accès à vos visiteurs?

Historique et maintenance

Nous proposons, à vos visiteurs, plusieurs formes de jetons d’accès :

Ces jetons d’accès peuvent être confirmés sous forme :

Un code clavier 

Un QR code

L’accès donné aux visiteurs permet d’entrer et de sortir une seule fois de 
l’établissement. Nos jetons sont à utilisation unique et ne peuvent pas être 
utilisés plusieurs fois au même endroit. La validité du jeton est limitée dans le 
temps (durée programmable).

Notre solution vous offre une vue sur les jetons envoyés à vos visiteurs (historique). 
Il n’y a pas de maintenance sur ces jetons, ils se suppriment automatiquement au 
bout d’un temps (programmable selon vos préférences).

Votre nombre de jetons peut atteindre 2500.
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et/ou



Les avantages de notre solution

Les domaines d’applications

• Il n’y a aucun programme à installer au préalable;

• Les jetons peuvent être générés via votre connexion internet , sur votre réseau interne ou encore via 
le réseau data-GSM;

• Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de contrôle d’accès du DA400. Vous pouvez donc 
donner accès aux personnes travaillant sur le site via un badge, un code ou la plaque d’immatriculation;

• Un moyen d’accès unique et temporaire pour chaque visiteur.

• Parking d’entreprise: permettez à vos visiteurs d’accéder et/ou quitter librement le parking de votre 
entreprise;

• Commerces ou petits centres commerciaux: limitez l’accès de votre parking à votre clientèle;

• Concession automobile: contrôlez la sortie des véhicules de votre garage;

• Camping, Restaurant: réservez l’accès du parking à votre clientèle.

Intéressés par notre solution?

contact@dinec.be
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N’attendez plus et contactez-nous : 


