
Accès
Intratone
comment

ça marche ?



Le contrôle d’accès sans fil vous permet de...

Pour tout savoir sur la 
solution d’interphonie
sans fil Intratone

Ouvrir la porte de l’immeuble depuis 
votre téléphone, sans vous déplacer.

Répondre depuis tous vos appareils : 
téléphone fixe, téléphone portable, 
tablette.

Décider ou non d’afficher votre nom
sur l’interphone selon des créneaux 
horaires définis.

Répondre même lorsque vous n’êtes pas 
chez vous.

Pour ouvrir la porte de hall, appuyer sur 
la touche étoile        .

Il cherche mon nom ou n° d’appartement 
sur la platine de rue avec les flèches
       ou         puis appuie sur le bouton 

Votre téléphone fixe ou mobile 
sonne. Vous pouvez discuter pour 
confirmer l’identité de votre 
interlocuteur.

Un ami souhaite 
me rendre visite...

INFOS PRATIQUES

• Pensez à enregistrer le numéro de téléphone 
INTRATONE pour bien identifier les appels (par 
exemple : INTERPHONE).

• Ne laissez pas votre numéro de téléphone sur votre 
répondeur, il pourrait être entendu sur la platine de 
rue si vous ne décrochez pas.



Si vous avez téléchargé l’application
Si vous avez télécharger l’application gratuite
« Mon interphone Intratone »

| Votre application sonne et une 
notification vous invite à décrocher

| Vous voyez alors votre visiteur et 
vous choisissez de prendre (ou pas) 
la communication en appuyant sur le 
bouton « micro »

| Vous pouvez alors parler à votre 
visiteur et vous choisissez (ou pas) 
de lui ouvrir la porte en appuyant sur 
l’icône de la porte

Pratique !
Téléchargez l’application gratuite pour 
smartphone « Mon interphone Intratone »
pour voir votre visiteur

Votre agence vous a remis à 
votre arrivée un ou plusieurs 
badges d’accès à votre 
immeuble.

Vous avez la possibilité 
de demander un nouveau 
badge d’accès en cas de 
dysfonctionnement du 
matériel, de perte, casse ou 
vol. Pour cela, merci de vous 
rapprocher de votre gardien, 
gardienne ou d’Elogie-Siemp 
Contact afin de convenir 
d’un rendez-vous dans votre 
agence. 
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www.elogie-siemp.paris

> Votre gardien ou gardienne
reste votre contact privilégié

> Votre agence 
dont les coordonnées figurent 

sur vos avis d’écheance

> Elogie-Siemp Contact
 01 40 47 55 55*

> www.extranet.elogie-siemp.paris/
demander-intervention.aspx
sur votre espace locataire

CONTACTS

Mon
espace
locataire


