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220 
COLLABORATEURS

(au 31/12/18)

Intratone, une marque  
du groupe vendéen

256*
COLLABORATEURS

40 MILLIONS €*
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

SPÉCIALISÉ DANS LE CONTRÔLE  
D’ACCÈS DEPUIS 20 ANS

FAITES CONFIANCE AU N°1 EUROPÉEN DE L’INTERPHONIE SANS FIL

Intratone est le leader  
et le précurseur de l’interphonie  
sans fil en France.

Une fabrication 100 % française 

Plus de 15 ans d’expérience  
dans l’interphonie sans fil 

Des innovations produits chaque année

40 personnes dédiées à la Recherche et Développement

Mortagne-sur-Sèvre (85)

Plus d’ 1,2 M  
de logements équipés

Plus de 6 000 professionnels gèrent 
quotidiennement leur patrimoine sur  
www.intratone.info 

60 % de nos clients ont déjà équipé  
en moyenne 4 résidences

3 FILIALES :  
LONDRES, DÜSSELDORF ET AMSTERDAM
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ILS ONT FAIT LE CHOIX DE LA LIBERTÉ

Proximité & réactivité

48 commerciaux sédentaires ou terrain, répartis  
sur toute la France

17 techniciens Support Technique disponibles de 8h à 18h30

Remplacement immédiat d’un interphone en cas  
de dysfonctionnement

BAILLEURS SOCIAUX SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ

PROMOTEURS



LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES DU CONTRÔLE D’ACCÈS

  Des économies 

Pose et mise en service rapides, 
travaux légers, gestion sans 
déplacement.

  Une réduction des déchets

Des kilomètres de câbles de cuivre, des 
kilos de plastiques et de composants 
électroniques évités.

  Une maintenance facilitée

Plus besoin d’entrer dans les logements.

  Des avantages 

• pour les résidents

  Voir qui sonne à  
la porte et répondre 
avec son propre 
téléphone (fixe ou 
portable) ou tablette, 
grâce à l’application 
gratuite Intratone

  Pouvoir décrocher 
avec autant 
d’appareils qu’ils le 
souhaitent

  Pouvoir simuler  
une présence  
en répondant depuis 
n’importe où

• pour les gestionnaires 

  Informations des résidents 
toujours à jour

  Gestion à distance et en temps 
réel : plus besoin de se déplacer

  Gestion intelligente du contrôle 
d’accès : gestion des badges 
par couleur, gestion des plages 
horaires, système anti-copie  
de badges...

L’interphonie sans fil Intratone,  
comment ça marche ?

Un visiteur me 
contacte...

...j’ouvre  
(ou pas !)

… je le vois  
et je réponds...

depuis l’interphone. 
Mon téléphone (mobile 
ou fixe) ou ma tablette 
sonne.

la porte de l’immeuble 
en appuyant sur 
« décrocher » puis 
« ouvrir ».

depuis mon 
téléphone 
mobile ou fixe,  
ou avec ma 
tablette, que je 
sois chez moi  
ou à l’extérieur.

Et tout ça,  
sans me déplacer !

Synthèse vocale, 
temporisation à 99 sec, 
vidéo, boucle auditive 
selon modèle.

Passez au zéro combiné



Conformité RGPD 

Intratone s’engage au 
quotidien pour le respect de 
vos données personnelles, 
dans le cadre du RGPD : 
les résidents peuvent 
gérer leurs informations 
personnelles sur leur espace 
résident.

Retrouvez  
l’intégralité de  
notre politique  
de gestion de  
données sur  
www.intratone.fr

Portail  
et portillon

Local  
technique

Entrée / hall 
d’immeuble

Parking

Optez pour une gestion 100 % à distance et en temps réel

Sur la plateforme de gestion sécurisée et gratuite www.intratone.info, gérez tous les accès.

  Créez, modifiez ou supprimez : 

•  une autorisation sur un badge

•  un nom sur l’interphone

•  une plage horaire d’accès libre ou d’affichage d’un nom

Tout ça, sans vous déplacer !

  Gérez votre parc où que vous soyez :

Téléchargez l’application gratuite Intratone Pro 
pour garder la plateforme de gestion Intratone 
constamment à portée de main !

disponible sur votre 
smartphone ou tablette, 
comme vous préférez !

Accès 100% gratuit, mises à jour illimitées



LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES DES CHANTIERS

Faites équiper un immeuble en interphonie  
en seulement quelques heures

•   L’interphone se pose très rapidement, sans gros travaux. 

•   Tout est installé en un seul passage sur site. 

•   Les résidents ne sont pas dérangés : pas de combiné  
à installer, donc pas besoin d’entrer dans les logements. 

Des interphones 
compatibles 
avec tous les 
badges et 
télécommandes 
du marché

Vos résidents 
peuvent garder 
leurs anciens 
badges et 
télécommandes.

Ils seront aussi 
gérés sur l’outil 
intratone.info. 

✖

Qu’il y ait 20 ou 100 logements,  
la durée du chantier reste la même !

1,2 
MILLION

DE LOGEMENTS ÉQUIPÉS, 

SANS Y ÊTRE ENTRÉ



DÉCOUVREZ NOS SERVICES EXCLUSIFS

du matériel

PROGRAMMATION

à la mise en service

ACCOMPAGNEMENT

Accès 100% gratuit, mises à jour illimitées

sur intratone.info

FORMATION

Clémobil®

Un oubli de badge ?
Les résidents peuvent ouvrir la porte de l’immeuble en appelant 
l’interphone depuis leur téléphone. 

Activation gratuite sur le site de gestion  
intratone.info

Le service SMS
Communiquez auprès de tous les résidents facilement  
en leur envoyant des sms depuis la plateforme 
de gestion.

+ 0,15 € HT / SMS (0,18 € TTC)

Tarification par fractions indivisibles de 160 caractères  
(tous symboles et espaces compris) avec un maximum de  
612 caractères par SMS envoyé.

La formule « Clés en mains »

Libérez-vous de la gestion du contrôle d’accès  
de vos immeubles grâce au service  
de programmation clés en mains.

Nous nous occupons de tout :

100% GRATUITE  
et ouverte à tous

  Vous recevez votre matériel pré-configuré et prêt à être utilisé. 

Vous gagnez du temps, pour vous concentrer sur votre métier.

Les badges sont conditionnés par appartement et accompagnés d’une feuille d’émargement  
pré-remplie, prêts à être distribués. Ils sont accompagnés d’un fascicule explicatif pour  
vos résidents.



(1) Sur les forfaits Classique et Premium 2.

Formule 
sans 

abonnement

Engagement 5 ans*

Forfait 
de services 
avec location 
du matériel

Engagement 5 ans

Forfaits 
de services

sans 
engagement

  la mise en relation vidéo

   le tableau d’affichage interactif 

   10 ans de garantie matériel

  Accès et utilisation illimités  
de l’outil de gestion

  Utilisation des applications

  Mise à jour du matériel

  Support technique téléphonique

   Mise en relation audio entre 
l’interphone et le résident

  Votre matériel

  La location du matériel

N’oubliez pas de télécharger l’application gratuite  
”Interphone-Intratone” sur  

LE SERVICE INTRATONE 
pendant 15 ans

LE SERVICE INTRATONE COMPREND : 

LE SERVICE INTRATONE

LE SERVICE INTRATONE

pour voir votre visiteur sur votre téléphone iPhone  
et Androïd ou sur tablette.

DÉCOUVREZ NOS FORFAITS DE SERVICES ILLIMITÉS

100% VIDEO + 3€HT /mois/immeuble (3,60€TTC) (1) INTERNATIONAL

* Satisfait ou remboursé après les 5 ans. 
Remboursement sous conditions, en fonction du temps restant.

avec en plus :

avec en plus :

avec en plus :

GRATUIT, ILLIMITÉ ET INCLUS DANS LE FORFAIT
Les appels vers des numéros de téléphones situés dans les pays suivants : 
Açores, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canaries, Danemark, Espagne, 
Finlande, Grèce, Guernesey, Irlande, Italie et Vatican, Jersey, Liechtenstein, 
Luxembourg, Madère, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède

Sauf pour la Suisse, le Canada, Les États-Unis et la Norvège :  
+ 2,00 €HT / mois / logement (2,40 €TTC).

OPTIONS MISE EN RELATION

CLASSIQUE

 Forfait
de services

Forfait de services
tout inclus

Forfait mensuel
tout inclus

PRÉPAYÉ

Formule 15 ans
services et matériel



Tous nos contrats ainsi que les CGV sont téléchargeables sur www.intratone.fr

3 h de téléchargement de vidéo / mois : 16 €HT (19,20 €TTC)
8 €HT / mois (9,60 €TTC / mois) avec 1 contrat d'interphonie existant

  la mise en relation vidéo

   le tableau d’affichage interactif 

   10 ans de garantie matériel

  Support technique téléphonique

   Mise en relation audio entre 
l’interphone et le résident

Garantie  
de services  

15 ans  
(prépayé)

INCLUS DANS  

LA FORMULE

INCLUS DANS  

LE FORFAIT

Le service 
au meilleur prix !

Le forfait de 
services ultime pour 

vos résidents.

Pas de grosse 
dépense : 

le matériel est inclus.

Une seule facture, 
15 ans de matériel  

et de service !

LE SERVICE INTRATONE 
pendant 15 ans

LE SERVICE INTRATONE COMPREND : 

LE SERVICE INTRATONE

NOUVEAU ! Souscrivez en ligne !

SÉCURISÉ - SIMPLE  
quelques minutes suffisent
Rendez-vous sur www.contrats-intratone.fr

NON INCLUS 

DANS LE FORFAIT

NON INCLUS 

DANS LE FORFAIT

 Inclus



Interphone 
vidéo “spécial 

rénovation”

Interphone  
vidéo  

Intracode

Interphone  
vidéo  

V4

Interphone  
à boutons  
en saillie

Interphone  
à boutons  
encastré

Votre allié  
pour remplacer  
un clavier codé

Le bon plan 
économique,  
sans sacrifier  

la qualité

Votre partenaire 
sécurité : anti-

vandale et 
accessibilité PMR

Le 100% digital :  
interphone à boutons,  
sans étiquette papier
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Aff. des noms À défilement À défilement À défilement
Afficheurs 
digitaux

Afficheurs 
digitaux

Vidéo Caméra  
invisible pinhole

Caméra  
invisible pinhole

Caméra  
invisible pinhole

Caméra  
grand angle

Caméra  
grand angle

Nombre max de 
logements gérés

1 000 1 000 1 000 24 56

Clavier codé Selon modèle Selon modèle

Lecteur de  
proximité Vigik®

Mains-libres Mains-libres Mains-libres

Vis apparentes ✖ ✖
 

Anti-vandales
✖

 

Anti-vandales

Boucle auditive ✖ ✖

P
O

S
E En saillie ✖ ✖ ✖

En encastrement ✖ ✖

D
IM
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N

S
IO

N
S

Interphone
L x H x P (mm)

120 x 270 x 19 140 x 320 x 25 150 x 300 x 9
L 118 min. / max. 225 mm
H 300 min. / 400 max.

P : 27 mm

L 150 min. / max. 480 mm
H 344 min. / 445 max.

P : 2,5 mm

Cuves
L x H x P (mm)

96 x 244 x 45 ✖ 126 x 274 x 45 ✖
L 127,4 min. / max. 457,4 mm

H 320 min. / 420 max.
P : 45 mm

O
P

T
IO

N
S

Autres coloris

(gris clair/argent)

(doré/or)

(bronze) (laiton)

Plusieurs 
finitions 

possibles

Plusieurs 
finitions 

possibles

ANTI 
VANDALE

OPTEZ POUR NOS PRODUITS, DU CONTRÔLE D’ACCÈS AU HALL CONNECTÉ

Une gamme  
d’interphones  
pour chaque  
situation



HALL CONNECTÉ :  
Allez plus loin que l’interphonie,  
connectez facilement l’ensemble  
du hall d’un immeuble

Une gamme complète de produits, qui s’installe  
sans travaux ou presque.

Étiquette de boîte  
aux lettres connectée Tag-it®

Tableau d’affichage  
interactif

Gérez tout votre matériel  
depuis un seul outil : 

www.intratone.info

Clé intelligente 
Kibolt®

Accès 100% gratuit, mises à jour illimitées

Les avantages du connecté : 

  Toujours à jour

  Gestion à distance



Étiquette de boîte aux lettres  
connectée Tag-it®

Tableau d’affichage interactif 

Changez les noms des résidents  
sans vous déplacer.

•  Synchronisation de l’affichage  
des noms sur l’interphone et les boîtes  
aux lettres

•  Programmation en quelques minutes 
seulement

•  Un confort de lecture optimal grâce  
à l’encre électronique, répondant  
aux normes de La Poste®

Organisez des sondages et informez  
les copropriétaires, sans vous déplacer.

•  Des boutons pour faire défiler les publications 
ou faire voter les résidents

•  Une gestion mutualisée de tous les tableaux 
d’affichage d’un parc, permettant l’affichage 
d’un même message ou de messages 
spécifiques

•  Des modèles de communication 
préprogrammés, prêts à être postés

  Dispositif anti-vandales : vitrage 
Sécurit et vis masquées

  2 formats : 15’’ et 21’’

  15’’ inclus dans le forfait de 
services Jumbo

  Verre en polycarbonate  
anti-choc

  5 ans d’autonomie

  Boîtier étanche



La solution Kibolt® 
de gestion des accès 
associe l’extra-robustesse d’une solution 
mécanique à l’ingéniosité d’un système 
électronique.

UNE CLÉ INTELLIGENTE
QUI OUVRE TOUTES  
LES PORTES  
(AUTORISÉES !)

•  Utilisation sur lecteur de proximité VIGIK®

•  Gestion sur le site intratone.info

•  Incopiable - Technologie MiFARE Plus

Une solution unique pour vous libérer  
de tous vos problèmes de clés !

TERMINÉS LES ORGANIGRAMMES !
Perdre une clé ne sera jamais plus un problème !

M
on

ta
ge 

en 3 minute
s

À associer avec le programmateur 
USB KiProg® (réf. KPRO-0101)

Gestion via le site 
www.intratone.info : 
rien de neuf à apprendre, 
une prise en main 
en un claquement de doigt !

UN CYLINDRE DE SERRURE  
ÉLECTRO-MÉCANIQUE  
QUI S’INSTALLE PARTOUT

•  Pas besoin d’alimentation électrique pour fonctionner

•  Installation simple, sans câblage

•  Ultra sécurisé

•  Dimensions : ½ cylindres disponibles de 32,5 à 60 mm

•  Finitions : cylindre à bouton, cylindre traversant,  
½ cylindre
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ZI de Maunit • 370 rue de Maunit 
85290 Mortagne-Sur-Sèvre 

Tél. 02 51 65 51 84 • Fax 02 51 61 45 83  
info@intratone.fr

www.intratone.fr


