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OsmoKeyTM

Serrures connectées

Osmozis, société innovante, spécialiste des services multi-connectés 
en WiFi, apporte des solutions maîtrisées de A à Z pour les campings, 
résidences de vacances, hôtels…

Osmozis améliore continuellement ses services pour assurer à ses 
partenaires la qualité qu’ils recherchent, en associant tout son 
savoir-faire aux innovations digitales.

PL_399_FR_03



DES ÉQUIPEMENTS ET DES SOLUTIONS 
CLÉS EN MAIN

Osmozis, société innovante, spécialisée dans la couverture WiFi 
extérieure, est le leader dans l’hôtellerie de plein air avec plus de 
250 000 emplacements de camping, logements en résidences de 
vacances, et hôtels, opérés en Europe.

Toutes nos références sur : www.osmozis.com

La solution OsmoKey™ est une offre de serrures connectées, 
sans câblage, permettant de remplacer vos clés traditionnelles 
par un bracelet RFID ou par un code personnalisé et sécurisé.

Les serrures connectées fonctionnent sur la base d’un réseau 
LoRaWan totalement autonome et indépendant de vos autres 
réseaux installés.

Les principales caractéristiques de ces serrures sont :
. Spécialement conçue pour s’adapter aux portes de mobil-home 

en PVC
. Installation simple par le remplacement des poignée/carré/

cylindre de la porte existante
. Matériaux choisis pour leur durabilité : plaques en alliage 

d’aluminium peint anti-corrosion, pièces mécaniques de 
sécurité en inox 304

. Protection IP65

. Alimentation : un jeu de 2 piles industrielles 3V/3000mAh 
fournies

. Durée de vie de 5 ans avec un jeu de piles ( ou 10 000 accès 
par code ou badge RFID)

. Température de fonctionnement : -20°C à +70°C

. Système de configuration des codes et des badges RFID sécurisé

. Transmission en temps réel des accès via un réseau LoRaWan 
privé Osmozis

LE BRACELET CONNECTÉ,
SECURITÉ ET FIABILITÉ

Le système facilite les entrées et sorties de la clientèle et 
évite la perte ou la non-remise des clés lors du départ des 
vacanciers.

OsmoKeyTM permet également de brider les accès des 
locaux selon les catégories de personnes et les heures de 
la journée.

OsmoKeyTM est basé sur un système autonome avec 
redondance, opérationnel même en cas de panne élec-
trique locale ou de perte de connexion Internet sur le site.

Le même bracelet permet aussi d’utiliser les services 
OsmoPayTM, porte-monnaie électronique et OsmoRelaxTM, 
système permettant la gestion des transats.

Pour une bonne prise en main, Osmozis vous propose une 
formation afin de vous faciliter l’utilisation du service.

www.osmozis.com

UN CONFORT POUR LES VACANCIERS, 
UN GAIN DE TEMPS POUR VOUS

OsmoKeyTM est un système qui supprime la clé traditionnelle 
en inscrivant un droit d’accès limité dans le temps, idéalement 
sur un bracelet ou un support RFID pouvant être jetable ou 
via un code personnalisé, fourni  à chaque membre d’une 
famille.

OsmoKeyTM réduit la gestion contraignante des clés pour 
l’exploitant lors des arrivées/départs et apporte un confort 
aux vacanciers durant leur séjour.

OsmoKeyTM permet de gérer les arrivées tardives en envoyant 
au client à l’avance son code d’accès à son hébergement, par 
SMS ou email.

OsmoKeyTM permet de réguler les entrées/sorties du personnel 
sur certaines zones sensibles comme les zones de stockage de 
matériels ou les réserves de produits alimentaires.

OsmoKeyTM enregistre l’ensemble des entrées/sorties (identité 
du détenteur, date et heure) permettant un traitement 
statistique ou de comptage et une meilleure gestion des li-
tiges (vol sans effraction, par exemple).
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