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Communication de porte accessible avec DoorBird 
 
Les interphones vidéo DoorBird peuvent dès à présent être équipés d'un 
module PMR et Vigik. Ceci permet une communication de porte accessible à 
tous ainsi que l'accès aux personnes autorisées comme les employés de la 
poste, de l'enlèvement des ordures et des fournisseurs d'énergie. Bird Home 
Automation, le fabricant des interphones vidéo IP de Berlin, est ainsi conforme 
à toutes les règles de construction des bâtiments privés et publics en France. 

Les Equipés du module PMR « D2 100E Accessibilité », les interphones vidéo DoorBird aident 

les personnes malentendantes ou malvoyantes à entrer dans le bâtiment grâce à des 

signaux acoustiques et visuels. L'état actuel d'un interphone DoorBird est visualisé au 

moyen de trois pictogrammes : Appel, Communication et Ouverture de porte. Par ailleurs, 

le module PMR comporte une boucle auditive chargée de transmettre le signal audio sans 

fil de l'interphone à l'appareil auditif du visiteur. La signalisation optique et la boucle à 

induction permettent aux personnes malentendantes et à tous les utilisateurs d'appareils 

auditifs de communiquer plus aisément. Par ailleurs, les interphones IP peuvent recevoir 

des inscriptions en braille afin de permettre aux personnes malvoyantes de lire les 

informations. 

Le module Vigik peut à présent être intégré dans tous les interphones vidéo DoorBird. Ce 

lecteur spécial est fourni avec un contrôleur externe qui doit également être installé en 

complément de l’interphone. Le système Vigik complet fonctionne de manière totalement 

indépendante l’interphone vidéo : Toutes les autorisations d'accès et la gestion de la puce 

d'accès sont configurées dans le système lui-même et non pas au niveau de l’interphone 

vidéo. 

Les interphones vidéo existants DoorBird peuvent être complétés par l'ajout du module 

PMR « DoorBird D2 100E Accessibilité » et du module Vigik. Les nouveaux interphones vidéo 

peuvent être équipés de modules additionnels à commander, en cliquant sur le 

configurateur 3D. 
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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. 
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