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Une solution basée sur l’utilisation du réseau Orange®

1er opérateur en interphonie et contrôle d’accès

N’achetez plus
votre interphone !

VOTRE

La platine téléphonique

La platine téléphonique, c’est une platine en bas 

de l’immeuble, qui permet d’appeler  
le résidant directement sur  
son téléphone (fixe, mobile, dégroupé).

Qu’est-ce que c’est ?

Avec la platine téléphonique,

vous appelez tous les téléphones,

vers tous les opérateurs.

Téléphone portable

Téléphone fixe

Platine

Un coût 
clairement établi !

Résidants

Une installation jusqu’à 10 fois moins chère.

Pas de dégradation : 
- dans l’immeuble
- dans votre logement.

Plus d’entretien dans votre logement.

Plus de combiné d’interphone à changer.

Une charge minime, fixe par mois et GARANTIE.

Votre partenaire

Un forfait fixe qui vous propose de l’illimité pour 
l’ensemble de la résidence (depuis la platine vers 
tous les téléphones fixes ou portables).

vous ne payez pas 
les communications à titre personnel !

1 seul abonnement pour la résidence :

Utilisez téléphone
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De ‘‘mon domicile’’...

…ou de ‘‘l’extérieur’’.

Un fonctionnement
simple !

1
On m’appelle
par la platine

2
Je réponds
avec mon téléphone 
fixe ou mobile
de ‘‘mon domicile’’
ou de ‘‘l’extérieur’’.

3
J’ouvre
avec mon téléphone.

Vous utilisez votre téléphone 
qui est adapté à votre situation. 

Vous répondez sans vous déplacer.

•  La Platine Téléphonique intègre la
fonction Vigik®. Avec ses clés et ses
télécommandes électroniques incopiables,
elle fournit la solution d’accès la plus fiable.

Le confort pour tous !

Utilisez votre propre téléphone !
Tous les téléphones, fixes ou portables sont 
acceptés quel que soit votre opérateur téléphonique (GSM, 
ligne fixe et dégroupée). Vous utilisez toutes les fonctions de 
votre téléphone (transfert d’appel, présentation du nom et du 
numéro, messagerie).

Gagnez du temps !
Une fois la Platine Téléphonique posée, la mise en 
service est immédiate.
Vous évitez tous les désagréments de la pose d’un combiné 
dans votre logement, des travaux dans votre immeuble.

Gagnez en sécurité !

Pour vous, tout le confort !

•  Même en cas d’absence vous
savez qui cherche à entrer dans
votre résidence. Système antivandale et
dissuasion au cambriolage.

Le TéLéPhone : 
‘‘l’inTerPhone’’ qui évolue 

en fonction de votre âge,  
de votre situation
…et de vos envies


