
Choisissez la technologie 
accessible à tous !

Simple, efficace, vous allez aimer
la technologie INTRATONE…

ÉTUDE - INSTALLATION - MAINTENANCE

Des professionnels à votre écoute

Depuis plus de 30 ans, SMF 
Services répond aux attentes des 
copropriétés et professionnels 
avec des solutions sur mesure 
pour la sécurisation des entrées 
d’immeubles. De l’étude de vos 
besoins jusqu’à l’installation 
et la maintenance, SMF met 
à disposition ses techniciens 
qualifiés pour garantir votre 
satisfaction. Avec des équipes 
disponibles 24h/24, SMF Services 
est le choix de la sérénité pour 
toutes vos entrées d’immeuble.

Réactif et proche de ses clients, 
SMF est un acteur reconnu pour 
la qualité de ses produits et de 
ses services. Spécialiste de la 
menuiserie métallique, de la 
serrurerie et des systèmes de 
contrôle d’accès, SMF Services 
répond aux exigences les plus 
poussées en termes de sécurisa-
tion d’immeuble.
De part son expérience de 
longue date dans le domaine, la 
société connait parfaitement les 
problématiques des responsables 
d’immeubles. Grâce à ses  
8 agences régionales, SMF est en 
mesure de répondre avec rapidité 
et efficacité aux demandes.

Leader dans le Nord Pas-
de-Calais et acteur national 
incontournable, des centaines 
de références professionnelles 
confient la sécurisation de leurs 
immeubles à SMF Services. 

8 agences à votre service
Présent dans 6 régions : Nord - Pas de Calais -  
Picardie - Ile de France - Languedoc Roussillon -  
Midi Pyrénées - PACA 

Siège social : 13, rue de Gamand
CRT n°1 - 59810 Lesquin
03 20 90 40 90
contact@smf-services.fr 
www.smf-services.fr

Une expérience  
à votre service

L’exigence  
de la qualité

Un savoir-faire 
reconnu
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• Sécurité
• Confort
• Économie
• Qualité
• Adaptés à tous

Notre engagement 
est de vous répondre
dans les meilleurs délais

• Interphone multifonction : la sécurité 
 Vigik® en +. 

• Lecteur Vigik® et badges électroniques 
 impossibles à copier. Désactivables à 
 distance en quelques minutes en cas de perte 
 ou vol.

• Avec votre téléphone mobile Visio 3G, vous 
 voyez votre visiteur et filtrez vos visites 
 avant d’ouvrir.
• En cas d’absence, vous savez qui vous rend visite, 
 vous pouvez répondre et simuler votre 
 présence.

La sécurité absolue

• Installation simple et rapide, 
 sans travaux dans les logements.

• Jusqu’à 10 fois moins cher : maintenance 
 réduite et sans déplacement.

• Conformité à la loi handicap 
 et à moindre coût. 

• Forfaits illimités et tout inclus  
 (communications et mises à jour du matériel) : 
 plus de mauvaises surprises.

Des économies assuréeS
• Connexion sur une plateforme sécurisée de 
 gestion, www.intratone.info : pas de logiciel à 
 mettre à jour, pas de risque lié à un ordinateur 
 qui tomberait en panne…

• Mise à jour des badges et accès à distance en 
 temps réel.

• Communication rapide et économique 
 entre gestionnaire et résidants 
 (SMS et tableau d’affichage, en option).

• Matériel évolutif avec les nouveaux 
 moyens de communication.

Une gestion simplifiée

• Répondez et ouvrez à votre visiteur grâce 
 à votre téléphone (fixe ou mobile).

• Deux numéros d’appel (fixe et mobile) par 
 logement jamais indiqués sur l’interphone.

Votre téléphone pour ouvrir 
la porte de l’immeuble

• Un visiteur me contacte 
 avec l’interphone. Mon 
 téléphone portable ou 
 fixe sonne.

* Pour les téléphones mobiles compatibles Visio 3G.

• Je décroche mon 
 téléphone portable ou 
 fixe que je sois chez moi 
 ou à l’extérieur.

• J’ouvre la porte de 
 l’immeuble en appuyant 
 sur une touche de mon 
 téléphone portable ou fixe

On m’appelle Je vois* et je réponds J’ouvre

Un fonctionnement intuitif

Simple, efficace, 
vous allez aimer les 
Interphones Vidéo
INTRATONE…

( la touche * par exemple).


