CAME KEY
VOTRE NOUVEL
outil
DE TRAVAIL.

La configuration et l'installation d'un
système peuvent prendre du temps et
se font souvent dans des situations
inconfortables, par exemple à genoux
sous une pluie battante.
Les solutions CAME ne cessent
d'améliorer en termes d'innovation
technologique pour permettre aux
installateurs de travailler facilement,
rapidement et en toute sécurité.
Le nouvel écran graphique pour
l'affichage des instructions en texte
intégral et la fonction de configuration
rapide disponible sur les derniers
automatismes CAME aident les
installateurs dans leur travail quotidien.
En même temps, les outils traditionnels
sont sur le point d'être dépassés par de
nouveaux dispositifs.
Laissez le tournevis dans la boîte
à outils et commencez à utiliser un
outil de nouvelle génération !

CAME KEY
caractéristiques
Connectez CAME KEY à la carte et téléchargez l’application
gratuite CAME SETUP. Connectée à votre smartphone ou
tablette via Wi-Fi, CAME KEY permet :

Application SETUP
disponible sur :
DISPONIBILE SU

• Configuration rapide des automatismes CAME.
• Mise à jour des firmware de la carte.
• Configuration rapide des radiocommandes par code QR.
• Gestion des clients.
• Sauvegarde des configurations sur le cloud CAME
ou sur dispositif.
• Envoi de données de commande à l’automatisme.
• Fonctions avancées telles que la configuration
de la fermeture automatique.

DISPONIBILE SU

App Store

L’OUTIL DE TRAVAIL DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION

BKV

Grâce à CAME KEY et à l’application CAME
SetUp, l'installateur peut configurer les
paramètres de l’automatisme via smartphone
ou tablette, directement sur place, sans avoir
besoin d'une connexion Internet.
L'application CAME SETUP, disponible en
7 langues différentes et pour les systèmes
d'exploitation Android et iOS, offre une vaste
gamme de services complémentaires dédiés
à l'installateur tels que la gestion avancée
des clients, la possibilité de configurer des
émetteurs, la sauvegarde et la restauration
des configurations.
Elle permet de stocker les données de
configuration pour chaque client. De cette
façon, toutes les informations peuvent être
facilement récupérées via un smartphone ou
une tablette à tout moment et de n'importe
où.
CAME KEY transfère dans les installations
dépourvues de passerelle CAME Connect
quelques-uns des avantages de la connexion
au Cloud CAME.

COMPATIBILITÉ

Les derniers automatismes CAME sont tous dotés
d’une carte avec logement dédié à CAME KEY.
Les autres automatismes sont presque tous
compatibles grâce au câble adaptateur fourni en
standard avec CAME KEY.

APPLICATION SETUP
INSTALLATION RAPIDE

Grâce à l'application CAME SETUP, les installateurs peuvent
accéder à la fonction de paramétrage rapide, qui permet
une configuration simple et rapide du système ainsi que la
programmation guidée des accessoires et des dispositifs de
sécurité. Il s'agit d'une procédure guidée en 7 étapes pour
effectuer une installation standard : le professionnel doit tout
simplement suivre les instructions sur son smartphone, sans
même devoir toucher le moteur ou s'en approcher.

ENTRETIEN

Pour simplifier les opérations de contrôle et de maintenance,
l'application fournit un historique des erreurs détectées et une
page détaillée avec des informations plus complètes sur le
nombre et le type de manœuvres effectuées.

Configuration

Gestion des
radiocommandes

GESTION DES ACCESSOIRES

L'application CAME SETUP permet une gestion complète
des émetteurs, des sélecteurs à transpondeur et des claviers
à code. Elle permet également de vérifier les accessoires de
sécurité : une fonction spécifique, conçue pour un diagnostic
complet de l'installation, affiche l'état et la liste des éventuelles
erreurs pour chaque dispositif.

MISE À JOUR DU FIRMWARE

Si, après l'installation de l'automatisme, une nouvelle mise à
jour du firmware est disponible, il suffira de connecter CAME
KEY à la carte pour charger la nouvelle version et avoir un
système parfaitement à jour.
En outre, en cas de mauvais fonctionnement de l'automatisme
demandant la reconfiguration de l'ensemble du système,
l'installateur, grâce à CAME KEY, peut facilement réinitialiser
tous les paramètres préalablement configurés.

Gestion des
sélecteurs

État des
accessoires de
sécurité

Gestion des
clients
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Nous sommes une multinationale leader dans la fourniture
de solutions technologiques intégrées pour l’automatisation
de contextes résidentiels, publics et urbains, qui génèrent
des espaces intelligents pour le bien-être des personnes.
→→ AUTOMATISMES POUR PORTAILS
→→ INTERPHONIE ET VIDÉOPHONIE
→→ SYSTÈMES ANTI-INTRUSION
→→ DOMOTIQUE

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

→→ PORTES DE GARAGE ET PORTAILS
INDUSTRIELS
→→ PORTES AUTOMATIQUES
→→ TOURNIQUETS/PORTILLONS ET
CONTRÔLE D’ACCÈS

→→ THERMORÉGULATION

→→ BORNES ET SÉCURITÉ
PÉRIMÉTRIQUE

→→ AUTOMATISMES POUR STORES
ET VOLETS ROULANTS		

→→ PARKINGS ET BARRIÈRES

