
Nos solutions de sécurité pour l’hotellerie de plein air 
Les attentes de qualité et de sécurité de vos clients 
vacanciers  sont de plus en plus importantes.
Vous savez combien il est difficile de satisfaire ses 
exigences, pour cela deister electronic vous accom-
pagne. 

Exploitant, propriétaire et gestionnaire de site hôte-
liers nous connaissons vos problématiques  et nous 
vous assistons avec les solutions innovantes qui 
correspondent à vos besoins  

 ◆ Traçabilité d’objets tels que les clés
 
 ◆ Allègement de la gestion au quotidien   
 
 ◆ Autonomie d’accés de votre clientèle au sein du      
    site 

◆ Identification de véhicules et de personnes

◆ Sécurisation de personnes et d’objets

◆ Amélioration des coûts d’exploitation par la ré-
   duction des frais de personnel
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Accés véhicules
Grâce à notre technologie d’identification longue distance-
vous pouvez contrôler l’accès à votre site pour vos personnels 
et vos clients. Les véhicules non autorisés ne pourront pas 
accéder à votre site. 
 

Systéme de vérrouillage numérique
Le système de verrouillage numérique de vos bungalows 
clientèles ou saisonniers, permet une gestion simplifiée, sécu-
risée et historisée.
 

Casiers sécurisés 
Qui a utilisé quel appareil, à quel moment, et surtout, quand 
et dans quel état l‘appareil a-t-il été rendu ? Proxsafe per-
met de garder une vue d‘ensemble : Le stockage sécurisé et 
contrôlé des équipements, des appareils et autres objets de 
valeur est garanti quoi qu‘il arrive. Vous pouvez par exemple 
préparer le kit d’entrée d’un client en cas d’arrivée tardive.

Gestion des clés
Les systèmes de gestion des clés proxSafe vous permettent de 
gérer toutes vos clés, ou trousseaux de clés, de manière sécu-
risée, en vous permettant la traçabilité des utilisateurs. 

 

Surveillance et validation
Le système de certification des prestations dataLog vous per-
met d’historiser et de tracer l’enssemble des prestations telles 
que les interventions techniques sur site, jardinage, ménage 
etc.. 
 

deister electronic
deister electronic est une entreprise familiale et innovante 
qui de 40 ans d‘expérience dans le développement de 
produits électroniques et mécaniques dans les domaines 
de la sécurité et de l‘automatisation industrielle.  Implantée  
mondialement  via  ses  filiales,  notre  société est  reconnue  
pour  son  expertise  et  la  mise  en  œuvre  spécialisée de la 
technologie RFID dans des applications pratiques

deister electronic france
29, rue Jean Rostand
91400 ORSAY _ France 
email:info.fr@deister.com
Tel.: 01 47 35 78 78
Fax: 01 47 35 92 59
www.fr.deister.com

    Sécurité    Longévité

Fabriqué en    
Allemagne

    Aucune 
 maintenance

    Fiabilité  Performance


