Your daily Solution

→ un seul module pour l’ensemble du système
→ également pour les systèmes existants
→ connexion aux nouveaux utilisateurs vraiment facile!

Dans la vision Farfisa, les contextes IP et Domotique, dans lesquels l’utilisateur
du système nécessite une connexion continue à son système de portier vidéo,
permettant une disponibilité et une accessibilité à distance, se matérialisent
avec l’extension du système digital Duo System qui s’interface avec le monde IP.

GW2IP
Module de gateway qui permet d’interfacer le système Duo avec le monde IP, en
l’étendant fonctionnalité.

your daily
Solution

Parmi les fonctionnalités: l’appel vidéo, converser avec le visiteur et contrôler l’accès
même à distance sans limites. Le système est basé sur le service cloud Farfisa développé
spécifiquement pour rendre l’installation, l’utilisation et la maintenance du système aussi
simple que possible. Le gateway peut être utilisée non seulement pour les installations
unifamiliales, mais aussi dans un ou plusieurs appartements d’un système multifamilial ou en
tant qu’appareil partagé entre tous les appartements du même système. Dans tous les cas, la
disponibilité d’une connexion Internet, filaire ou sans fil, est requise.
Chaque utilisateur peut associer plusieurs appareils mobiles (Smartphone ou Tablette) qui
s’activeront simultanément à l’arrivée de l’appel; seul l’utilisateur qui répond le premier à
l’appel pourra parler avec le visiteur et ouvrir la serrure. Le système intègre également la
fonction de mémoire vidéo. L’application IPWAY CLOUD est disponible pour les systèmes
Android et iOS dans les respectifs store
Le gateway GW2IP peut être alimentée via le bus DUO ou séparément avec une alimentation
locale. Conteneur installable sur barre DIN (9 modules). La possibilité d’utiliser le GW2IP dans
les systèmes multifamiliales est lié à l’achat du service spécifique.

Un seul module
gateway pour
chaque système

GW2IP
GW2IP

et toutes vos
installations peuvent
être gérées depuis
votre smartphone

fonctions
Appels vidéo

caractéristiques
techniques

AUTO

Audio bidirectionnel et ouverture de
porte à distance

App IpWay Cloud pour iOS et
Android

Avis push
Avis de perte d’appel en cas de
réponse manquée

Connexion au réseau local via
Ethernet ou Wi-Fi

Contrôle d’auto-allumage sur toutes
les plaques de rue d’une installation

Infrastructure cloud propriétaire

Activation audio avec toutes les
plaques de rue même en cas
d’allumage automatique

Connexion automatique au cloud

Liste des événements avec tous les
appels, réponses (même les perdus),
avec heure et date (pendant 1 mois)

Interface de programmation Web
simplifiée

Mémoire vidéo avec 4 images pour
chaque appel reçu (pour 1 mois)

Gestion à distance des actuateurs
Gestion des capteurs à distance

Intégration avec des caméras de
vidéosurveillance

app

app

Farfisa
IP cloud

Compatibilité avec l’installation Duo
existante

Depuis votre smartphone, vous
pouvez activer et contrôler à
distance les appareils connectés
au système Duo.

GW2IP

exemples
d’applications
- Vous êtes au bureau et quelqu’un sonne à la porte,
personne n’est à la maison. Votre smartphone sonne,
vous voyez la personne, vous parlez avec lui et si
vous le souhaitez vous pouvez l’ouvrir

- Vous êtes au supermarché, votre enfant qui n’a pas
les clés de la maison sonne à la porte et personne
n’est à la maison. Votre smartphone sonne, vous le
voyez, vous parlez avec lui et l’ouvrez

- Vous êtes dans un taxi et un visiteur sonne à la maison où il n’y a personne. Votre smartphone sonne, vous
voyez la personne, vous parlez avec lui et si vous le
souhaitez vous pouvez l’ouvrir

- Vous êtes dans la baignoire et ils vous sonnent à la
porte. Le smartphone près de chez vous sonne, vous
voyez la personne, vous parlez avec lui et si vous le
souhaitez, vous pouvez l’ouvrir

-Vous êtes au bar et vous voulez vérifier si quelqu’un
est dans l’allée. Prenez le smartphone, accédez à
l’application et connectez-vous à la camera en regardant ce qu’il indique
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