Système de réservation automatique de première classe pour Vos
invités.
EASYCHECK-IN est un système de réservation automatique pratique et économique en plus
des solutions cloud Keysoft et SecuEntry. Ce système à tolérance de panne est entièrement
équipé et ne nécessite aucun entretien. EASYCHECK-IN offre à vos invités un moyen pratique de réserver et leur envoie le code de la chambre par e-mail ou par SMS. Le système
de réservation automatique offre de nombreuses fonctionnalités pratiques et convient à
une utilisation sur site ou dans la rue.

Réserver une chambre est maintenant simple et pratique: le système Keysoft EASYCHECK-IN en bref
Acier inoxydable brossé

CORPS

Peint en BMW Alpina et Keysoft Blue

TECHNOLOGIE

Ordinateur puissant d‘une entreprise bien connue, doté de fonctions standard

COMMUNICATION

Routeur LTE, y compris carte SIM illimitée

Le formulaire d‘inscription électro-

L‘appareil le plus durable avec un écran tactile ne nécessitant pas de maintenance

SYSTÈME DE

Durée de vie de la lampe fluorescente: 50 000 heures

GESTION

articles 29 et 30 de la loi fédérale
allemande sur la protection des

Verrouillage automatique

données.

Afficher les numéros disponibles
Paiement facile par virement bancaire par carte de crédit

CARACTÉRISTIQUES

nique répond aux exigences des

Traitement d‘une demande de réservation et envoi d‘un code
Vérification d‘adresse

 demande approuvée d‘un
formulaire d‘inscription signé!

Formulaire d‘inscription

LANGUES

Allemand, anglais, polonais (autres langues disponibles sur demande)
Manque de composants mécaniques
Installation à l‘aide de vis de sécurité sur une plaque, protégée des interférences
indésirables

SÉCURITÉ

Classe de résistance aux chocs mécaniques ІК10 (protection maximale)
Degré de protection IP66 (anti-poussière et protégé contre les jets d‘eau puissants)
Résistance maximale aux conditions météorologiq
Convient pour une utilisation à des températures allant de -10 à + 60 ° C

Combiné avec le système secuENTRY

Les versions suivantes sont disponibles moyennant un petit supplément:

33 Version standard du système avec de longues pattes en acier

33 Installation d‘une caméra vidéo pour se protéger contre le

    inoxydable

    vandalism

33 Coloration à la demande du client sans étiquette Keysoft

33 Installez un système d‘alarme pour vous protéger contre le
    vandalism

Commandez votre système Keysoft EASYCHECK-IN maintenant!
Achetez votre système de réservation automatique pratique en plus des solutions cloud Keysoft et SecuEntry, y compris l‘installation sur site. Le système EASYCHECK-IN est disponible à un prix individuel, frais de service compris, ou dans le cadre d‘un
contrat de location d‘une durée de 36 mois à des conditions favorables.
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