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Cloud Interface

L’interface et
la sécurité
API-Key
La communication entre AirKey et le logiciel est
sécurisée avec une clé appelée API-Key. Pour des
raisons de sécurité, l’API-Key n’est affichée qu’une
seule fois dans son intégralité. Il est possible d’utiliser
10 API-Keys par système de fermeture. Cela signifie
que vous pouvez connecter jusqu'à 10 systèmes
logiciels internes directement à la gestion online
Air-Key.

Journal du système
Les actions exécutées via l’AirKey-Cloud Interface
sont également journalisées dans le journal du
système.

Adresses IP autorisées
Utilisez les adresses IP autorisées ! Entrez
uniquement les adresses IP qui peuvent envoyer
des instructions à la gestion online AirKey.

Cloud Interface

L’AirKey-Cloud Interface
Qu’est-ce que l’AirKey-Cloud Interface ?
L’AirKey-Cloud Interface est une interface (API) qui connecte
votre logiciel avec la gestion online AirKey. Elle permet de
commander certaines fonctions d’AirKey directement via
votre logiciel.

Configurer l’interface
Afin de permette un échange entre la gestion en ligne AirKey
et votre logiciel, il faut procéder à une configuration de votre
logiciel. Cette tâche doit de préférence être exécutée par un
intégrateur ou le programmeur de votre logiciel.

Activer l’interface à l’aide de KeyCredits
350 KeyCredits sont requis pour procéder à l’activation de
l’interface. Pour ce faire, vous pouvez puiser dans votre quota de
KeyCredits existant ou effectuer un paiement unique à l'aide de
la carte KeyCredits AirKey-Cloud Interface.
Conseil : veillez à disposer de suffisamment de KeyCredits et
activez l’option « Recevoir les indications importantes d’EVVA
par mail ». Vous serez ainsi informé à temps de l’expiration
ou de l’utilisation de vos KeyCredits.

Sites géographiquement
dispersés
Services de secours

Pensions | Petits hôtels

Des clients ravis
En tant que bailleur
d’appartements de vacances ou
exploitant d'un petit hôtel, vous
devez vous organiser pour pouvoir
remettre une clé à chaque nouvel
hôte. Quelle pénible tâche ! Que
diriez-vous de pouvoir simplement
envoyer la clé ? Directement sur
le téléphone de l’hôte, en passant
par le système de réservation ?

Sécurité flexible
Sécuriser les infrastructures
et les installations
énergétiques sur des sites
internationaux et les rendre
facilement accessibles à
des fins de maintenance
requiert la mise en œuvre
d'un système de contrôle
d’accès flexible et ultrasécurisé. Un système tel
qu’AirKey. AirKey vous
permet en effet d’envoyer
directement la clé sur
le smartphone de votre
technicien de maintenance.

Utilisation sûre
Dans les cas d’urgence, chaque
seconde compte. Les équipes
d'intervention sont appelées et se
mettent en route, toutes lumières
bleues allumées. Ne serait-il pas
intéressant de pouvoir envoyer
la clé aux équipes de secours en
même temps que la demande
d'intervention ? Avec AirKey, c’est
possible !

Bureaux partagés
Communes | Associations

Immeuble d’habitation

Gestion d’immeuble facilitée
Organiser les travaux de réparation
et coordonner les remises de clés
des appartements. En tant que
gardien, cette tâche vous incombe.
Heureusement, AirKey est là
pour vous faciliter le quotidien.
AirKey vous permet en effet
d'envoyer directement la clé sur
le smartphone du locataire depuis
votre logiciel de gestion.

Travailler dans l’ère AirKey
L’architecte collabore en
permanence avec des travailleurs
indépendants, l’agence
publicitaire a besoin d'un bureau
supplémentaire. La gestion de
bureaux partagés n’est pas si
simple, sauf avec AirKey ! La clé
est envoyée directement sur le
smartphone de votre locataire dès
la conclusion du bail et l’accès est
retiré automatiquement à la date
de fin du contrat.

Remise de clé
De nombreuses clés sont en
circulation dans votre commune ?
Les pertes de clés sont fréquentes ?
Ne vous tracassez pas, ce problème
ne se présentera plus ! Le système
AirKey vous permet en effet
d’envoyer les clés directement
sur les smartphones depuis votre
logiciel de gestion. Aux nouveaux
instituteurs, professeurs de
musique, membres d’associations
et bien plus encore.

Centres de fitness
Entreprises | Logiciel RH

Services de soins de santé mobiles

Sécurité pour les soins de santé
Les services de santé mobiles
sont en plein boom. Remettre
les clés, les récupérer ou les faire
refaire en cas de perte est un
travail fastidieux et coûteux. Il est
temps de passer à un système de
contrôle d'accès électronique tel
qu’AirKey. AirKey permet en effet
d’envoyer automatiquement la clé
sur le smartphone du personnel
soignant lors de l’établissement
des plannings.

Devenez le champion du
monde du service
Des centres de fitness fleurissent
à tous les coins de rue. Comment
bien choisir ? Et pourquoi ne pas
opter pour celui qui vous propose
un service inégalé ? Comme
par exemple un système de
contrôle d’accès qui transforme le
smartphone en clé et grâce auquel
vous pouvez donner accès à votre
centre aux clients dès le paiement
de leur abonnement et leur retirer
l’accès dès l’expiration de ce
dernier ?

Facilitation de l'intégration des
nouveaux collaborateurs
La rotation du personnel risque
d'être encore plus importante
dans les années à venir. Les
départements RH vont devoir
faire face à une charge de travail
supplémentaire. Il est cependant
possible d’éviter cette situation. En
effet, grâce à AirKey, vous pouvez
envoyer directement les clés sur le
smartphone du collaborateur pour
son jour d’entrée en service via
votre logiciel de gestion.

AirKey est le
produit qu’il vous faut
Les clés sont envoyées de manière sécurisée via
Internet et les accès sont octroyés et supprimés dans la
gestion online.
Et grâce à l’AirKey-Cloud Interface vous pouvez même
faire tout cela depuis votre propre logiciel.

W.FD.HEN.ACI.V1.LN.SFR

