
Sistema integrato di gestione degli accessi 
con apertura elettronica attraverso App.
Le système de gestion des accès à travers une
App pour votre porte de sécurité Oikos.

Partner tecnologico
Technological partner

Nessun lavoro di
muratura e cablaggio
Pas travails de maçonnerie 
ou de câblage 

Gestione fino a 300 utenti
Utilisation jusqu’à 300 utilisateurs

Funzione ufficio
Fonction de bureau 

Apertura senza chiavi
Ouverture sans clés

Apertura motorizzata
Ouverture motorisée

Controllo accessi
Contrôl acces

Apertura con telefono
Ouverture sans téléphone

Solo l’amministratore può
abilitare o disabilitare utenti

Seulement l’administrateur peut
activer ou désactiver les utilisateurs

Controllo degli ultimi 
1000 eventi
Contrôl des 1000 
dernières utilisations

Arckey
La serratura al servizio dell’architettura
La serrure au service de l’architecture

Alimentazione a batterie
Alimentation à batterie



Sistema Arckey:
 gestione con

l’App Oikos Tech
 apertura senza 

bisogno di chiavi

Système Arckey:
 gestion avec l’App 

Oikos Tech
 ouverture sans 

besoin de clés

+

Porta con serratura 
elettronica:

 alimentata a 
batteria

 nessun lavoro di 
muratura e cablaggio
Porte avec serrure 
électronique:

 alimentation par pile
 aucune œuvre de 

maçonnerie ni de câblage

L’App Oikos Tech è il cuore tecnologico
del sistema di gestione e controllo degli
accessi Arckey.  L’apertura della porta con 
pulsante remoto,la gestione utenti, il controllo 
dei flussi di accesso sono solo alcune
delle funzioni consentite dalla gestione 
attraverso App. Avvicinando la Admin Card alla 
serratura l’amministratore del sistema accede 
ad un controllo completo delle sue funzioni 
attraverso l’App.

L’ App Oikos Tech est le cœur technologique 
du système de gestion et de contrôle d’accès Arckey. 
L’ouverture de la porte à distance avec bouton,
la gestion des utilisateurs et le contrôle des flux
entrants et sortants ne sont que quelques-unes des 
fonctions possibles avec telle application.
En approchant l’Admin Card de la serrure, l’administrateur 
du système accède à un contrôle complet de ses
fonctions à travers l’application.

Oikos Tech App

Sistema Arckey
L’apertura della porta
tramite App

Arckey è un sistema di controllo degli 
accessi integrato alle porte di sicurezza 
Oikos gestito attraverso l’App Oikos 
Tech per smartphone e dotato di 
apertura elettronica.

Système Arckey
Arckey est un système de contrôle 
d’accès s’intégrant aux portes
de sécurité Oikos, qui est
géré par l’App Oikos Tech via 
smartphone et qui est doté d’une 
ouverture électronique.



L’amministratore può nominare, abilitare e disabilitare 
in modo esclusivo l’accesso degli utenti. Inoltre solo 
l’amministratore degli accessi può controllare il flusso 
degli accessi e lo stato del sistema.

L’administrateur peut nommer, autoriser et interdire,
de manière exclusive, l’accès des utilisateurs.
En plus, seul l’administrateur des accès peut contrôler
le flux entrant et sortant et l’état du système.

Programmazione del sistema Arckey

Oikos Security Code System

Il sistema Security Code System è composto da
tre tessere a disattivazione progressiva che permettono 
all’amministratore di avere sempre il controllo del codice 
segreto per l’accesso alla programmazione 
dell’App Oikos Tech.

 Tessera Verde: tessera collaudo / installazione
 Tessera Grigio: tessera Amministratore (Admin Card)
 Tessera Rossa: tessera d’emergenza / ripristino sistema

Le système Security Code System se compose de trois 
cartes à désactivation progressive, qui permettent à 
l’administrateur de pouvoir toujours contrôler le code secret 
pour accéder à la programmation de l’App Oikos Tech.

 Carte Verte: carte essai / installation
 Carte Grise: carte Administrateur (Admin Card)
 Carte Rouge: carte de secours / rétablissement du système

Gestione degli Utenti Controllo Flussi e Stato

L’App Oikos Tech può gestire più porte 
e permette di nominare fino a 300 
utenti per singola porta abilitando 
diversi sistemi di accesso:
> Smartphone
> Oikos Card
> Tastiera numerica
> Transponder
> Carte con tecnologia RFID

L’App Oikos Tech peut gérer plusieurs 
portes et permet de nommer jusqu’à 
300 utilisateurs par porte en les 
autorisant à différents systèmes d’accès:
> Smartphone
> Oikos Card
> Clavier numérique
> Transpondeur
> Cartes avec technologie RFID

L’App Oikos Tech permette di 
controllare i flussi degli accessi, 
indicando: 
> Numero di utenti
> Numero di Smartphone
> Numero di Oikos Card
> Numero di Codici Tastiera
> Numero di Trasponder
> Numero di Carte RFID
> Lettura degli ultimi 1000 eventi

L’App Oikos Tech permet de
contrôler les flux entrants et
sortants en indiquant:
> Nombre d’utilisateurs
> Nombre de Smartphone
> Nombre d’Oikos Card
> Nombre de Codes Clavier
> Nombre de Transpondeurs
> Nombre de Cartes RFID
> Lecture des 1000 derniers évènements

 Solo l’amministratore può
   abilitare o disabilitare utenti
 Seulement l’administrateur peut nommer, autoriser et    
interdire, de manière exclusive, l’accès des utilisateurs

Gestion des utilisateurs Monitor le flux et l’ètat

Programmation de le système Arckey

Oikos Security Code System



Optional

Kit segnale stato porta
Kit signal état de la porte

Scheda per domotica
Carte pour domotique

Comando remoto
Commande à distance

Funzione ufficio
Fonction bureau

Alimentazione da rete
Alimentation sur secteur

Apertura porta dall’interno

Il sistema Arckey permette, di serie, l’apertura
della porta di sicurezza Oikos attraverso l’App
per smartphone. Può essere dotato, su richiesta
del cliente, anche di Tastiera Numerica,
Lettore Card o Transponder.

Le Porte per Evolution, Tekno e Project sono
dotate di funzione antipanico che permette, 
attraverso l’abbassamento della maniglia,
lo sblocco completo delle mandate.
L’apertura della porta Synua dall’interno avviene 
attraverso il pulsante integrato alla maniglia.

Le système Arckey permet, en standard, d’ouvrir 
la porte sécurisée Oikos à l’aide d’une App via 
smartphone. Il peut également être doté, à la 
demande du client, d’un Clavier Numérique 
et d’un Lecteur de Carte ou un Transpondeur.

Portes Evolution, Tekno et Project sont
dotées de la fonction anti-panique qui permet, en 
baissant la poignée intérieur, de les déverrouiller 
complètement. L’ouverture de la porte Synua 
de l’intérieur s’effectue à l’aide du bouton
intégré  à la poignée.

Standard
Standard

Trasponder
TranspondeurLecteur de carte

Lettore CardTasteria numerica
Clavier Numérique

Evolution
Teckno
Project

Synua

Apertura porta dall’esterno
Ouverture de l’extérieur

Ouverture de l’intérieur



Soluzioni porte

Standard Chiudiporta
Ferme-porte Façade libre

Facciata Libera

Il sistema Arckey integrato sui prodotti Oikos è
studiato per favorire, in particolar modo, l’accesso ai 
portatori di handicap. Le porte di sicurezza Oikos con 
sistema Arckey vengono proposte nelle seguenti soluzioni:

Le système Arckey intégré aux portes Oikos a été étudié 
pour faciliter, en particulier, l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. Les portes de sécurité Oikos avec système 
Arckey sont proposées dans les versions suivantes:

 accesso tramite         
    l’App Oikos Tech

 maniglia interna
 opzioni di apertura

    da esterno

 accesso tramite
    l’App Oikos Tech

 maniglia interna
 apertura motorizzata
 opzioni di apertura  

    da esterno

 accesso tramite
    l’App Oikos Tech

 maniglia interna
 apertura motorizzata
 nessun elemento di             

    apertura visibile  accès avec l’App
    Oikos Tech

 poignée intérieure
 options ouverture

    de l’extérieur

 accès avec
    l’App Oikos Tech

 poignée intérieure
 ouverture motorisée
 options ouverture de l’extérieur

 accès avec
    Oikos Tech App

 poignée intérieure
 ouverture motorisée
 aucune élément visible    

    d’ouverture à l’extérieur

Solutions de portes



Facciata Libera
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