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Yale annonce un nouveau partenariat avec DoorBird
Apporter de nouvelles solutions d'accès aux consommateurs
Les interphones vidéo IP DoorBird sont désormais compatibles avec la serrure intelligente
Linus® qui vient d'être lancée par Yale. L'interopérabilité avec l'interphone vidéo IP DoorBird
signifie que les utilisateurs Linus ® pourront désormais ouvrir leur porte à distance via
l'application DoorBird.
Le plus récent est l'interopérabilité avec l'interphone vidéo IP DoorBird, ce qui signifie que
les consommateurs pourront désormais ouvrir leur porte à distance avec Linus ®,
directement via l'application DoorBird.
Grâce à ce nouveau partenariat de la serrure connectée Linus ® et de l'interphone vidéo IP
DoorBird, vous pourrez profiter de ces nouveaux avantages :
• Savoir qui est passé, même quand vous êtes sorti : facilement intégré dans leur système
domotique grâce à l'application DoorBird, l'interphone vidéo IP DoorBird permet de
surveiller la porte d'entrée, le portail et la porte de garage.
• Ne manquez plus jamais un visiteur : avec Yale et DoorBird, les consommateurs sauront si
le livreur ou leurs amis sont passés pendant la journée, et pourront même avoir une
conversation avec eux -peu importe où qu'ils soient dans le monde.
• Plus de livraisons manquées : il suffit d'utiliser la serrure connectée Linus ® pour permettre
au livreur d'accéder temporairement au couloir afin de laisser le colis à l'intérieur, plutôt
que devant la porte.
En tant que leader dans le domaine des solutions de sécurité intelligentes, auxquelles des
millions de personnes dans le monde entier font confiance, Yale s'engage à élargir la
gamme de solutions de sécurité intelligentes interopérables et à proposer de nouveaux
partenariats avec des marques de confiance.
DoorBird, marque du groupe Bird Home Automation, est un leader de la communication
vidéo pour portes. Avec plus de 100 000 appareils installés dans le monde entier, le
fabricant berlinois se consacre à la création d'interphones intelligents pour chaque foyer.
Tous les produits sont fabriqués en Allemagne et combinent un design moderne, des
matériaux de haute qualité et une technologie IP de pointe.
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À propos de Bird Home Automation
Le groupe Bird Home Automation développe, produit et commercialise des systèmes d'interphonie vidéo IP de
haute qualité dans le monde entier sous la marque "DoorBird". Le siège social et l'usine de production de la société
sont situés à Berlin, en Allemagne. Un autre bureau se trouve à San Francisco, aux États-Unis. "DoorBird“ est
synonyme de design exclusif associé à la technologie IP la plus innovante dans le domaine de l‘interphonie. Nos
produits sont fabriqués en Allemagne selon les plus hauts standards de qualité à partir de métaux résistants à la
corrosion. Vous trouverez de plus amples informations sur www.doorbird.com.
À propos de Yale
Yale, l'une des plus anciennes marques internationales au monde, est lenom le plus connu de l'industrie des
serrures. Entreprise familiale fondée en Amérique, Linus Yale Jr. expérimentait une serrure basée sur un
mécanisme utilisé pour la première fois par les anciens Égyptiens il y a plus de 4000 ans. C'est ainsi qu'il a inventé
le célèbre mécanisme de goupille à broche qui est encore largement utilisé dans l'industrie de la sécurité
aujourd'hui. Au début du XXe siècle, l'entreprise s'est développée dans le monde entier et employait plus de 12
000 personnes. En août 2000, Yale a été achetée par le groupe ASSA ABLOY.
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