
Make it smart* 
With Linus® Smart Lock

* Rendez-la intelligente avec la serrure connectée Linus®



Des millions de personnes 
font confiance chaque 
jour à Yale pour assurer 
la sécurité de ce qui est 
important pour elles.
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Nos innovations protègent leur maison, 
leur famille et leurs biens depuis plus 
de 180 ans. Nous sommes devenus un 
leader dans le domaine de la serrure 
mécanique, et maintenant nous 
innovons sur les serrures et les maisons 
intelligentes connectées. Parce que 
nous nous efforçons toujours de 
repousser les limites dans un monde en 
mutation.

Nous étions là pour vos grands-parents
(et probablement les leurs) et nous 
serons là pour vos enfants.

Aujourd’hui et tous les jours à venir.
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Une protection 
pour la maison, 
un esprit en paix

Pour votre maison. Pour toutes les choses que vous 
aimez. Pour vous. 

Yale vous offre un confort et une sécurité 
quotidienne pour toute votre maison, grâce à des 
produits de sécurité intelligents et l’application Yale 
Access est facile à utiliser.

Nous sommes là pour vous aider à protéger les 
choses qui comptent le plus.
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Rendez votre porte plus 
intelligente avec une serrure de 
porte sans clé conçue pour votre 
sécurité et simplifier votre vie.  
Un design élégant combiné à  
une technologie de pointe.  

La serrure connectée Linus® est une serrure de 
porte intelligente, qui vous permet de verrouiller 
et de déverrouiller votre porte, où que vous soyez. 
Entrez sans clé, voyez qui arrive et quand, accordez 
des clés virtuelles aux invités et vérifiez si la porte 
est ouverte ou fermée. Ayez l’esprit tranquille, 
protégé par la dernière serrure intelligente Yale 
expert de la sécurité intégrée depuis 180 ans.
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Serrure connectée Linus®
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Un design élégant combiné à une 
technologie de pointe. 2020

smart product 



Le contrôle de  
votre porte est 
entre vos mains

Transformez votre smartphone Android 
ou iOS et votre Appel watch en clé. 
L’application intuitive Yale Access vous 
permet de gérer l’accès de votre maison 
à distance*. Vous pouvez partager l’accès 
avec les personnes en qui vous avez 
confiance, afficher l’activité et recevoir des 
notifications.

* Bridge Wi-Fi Connect Yale est requis pour les fonctionnalités
telles que le verrouillage / déverrouillage de votre porte à
distance, les alertes instantanées sur votre smartphone et pour
les intégrations telles que les assistants vocaux
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L’installation est 
un jeu d’enfant

La serrure connectée Linus® est 
facile à installer sur le cylindre 
existant du côté intérieur de votre 
porte d’entrée. Vous pouvez donc 
conserver et utiliser vos clés d’origine. 
Votre porte d’entrée aura le même 
aspect qu’avant de l’extérieur - 
sans révéler aucune fonctionnalité 
intelligente.
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Verrouillage et 
déverrouillage 
automatique au gré de 
vos allées et venues

Pour une tranquillité d’esprit, la fonction de 
verrouillage automatique peut verrouiller 
automatiquement votre porte lorsque vous 
quitter votre domicile. Le verrouillage se 
fait soit immédiatement après la fermeture 
de la porte, soit après un laps de temps 
défini par vous via l’application Yale 
Access. Lorsque vous rentrez chez vous, 
et que vous vous dirigez vers votre porte, le 
déverrouillage automatique s’active grâce 
à la géo-localisation. Vous n’avez donc pas 
besoin de tâtonner avec vos clés.
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Autorisez l’entrée 
où que vous soyez 
avec l’application 
Yale Access

L’accès à distance signifie que vous 
pouvez laisser entrer votre famille, 
vos amis et des visiteurs de confiance 
comme l’employé de maison ou la 
nounou - de n’importe où - lorsque 
Linus® est associé au Bridge Wi-Fi  
Connect Yale. Si quelqu’un oublie de 
verrouiller en partant, vous pouvez 
vous en occuper d’une simple 
pression du doigt.
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Sûre et sécurisée

Votre sécurité est notre affaire. Le 
compte Yale Access est protégé par une 
authentification à 2 facteurs, ce qui signifie 
qu’en plus de votre mot de passe, vous 
devrez vérifier votre identité avec un e-mail 
ou un numéro de téléphone.

Notre serrure connectée Linus® utilise la technologie de 
cryptage Bluetooth Low Energy (BLE). En plus de la sécurité 
offerte par Bluetooth, nous utilisons le cryptage AES 128 et 
TLS, communément appelé sécurité de niveau bancaire.  
Si vous perdez votre smartphone, vous pouvez désactiver 
votre application Yale Access et toutes les clés virtuelles à 
tout moment.
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Caractérisques de la serrure  
connectée Linus®

Contrôle via l’application

Gérez l’accès à votre domicile 
où que vous soyez grâce à 
l’application Yale Access

Facile d’installation 

Convient à une large  
gamme de porte

Verrouillage automatique

Verrouillage et déverrouillage 
automatique lorsque vous  

êtes à proximité
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•  Contrôle à distance ( Bridge 

Wi-Fi Connect Yale requis)

• Gestion des invités

•  Gestion des activités et des 

notifications

•  Technologie DoorSense™: 

sachez quand votre porte est 

fermée ou laissée 

entrouverte

•  Deux couleurs pour 

correspondre à votre 

intérieur: argent et noir

Serrure compatible 

Convient à une large gamme de porte - Votre serrure est-elle 
compatible ? Veuillez visiter la page “Compatibilité  Linus®” dédiée à 
la compatibilité de Linus® avec les cylindres existants sur notre site 
internet pour obtenir des recommandations sur les options disponibles 
dans votre pays.

Prérequis Application Yale Access gratuite pour iOS et Android sur smartphone.

Fréquence de communication 
entre Linus® et les accessoires

Version Bluetooth: 4.2 - 2.4GHz

Technologie utilisée entre la 
serrure connectée Linus® et les 
smartphones

Par Bluetooth direct uniquement ou par Bluetooth et Wi-Fi avec le 
Bridge Wi-Fi Connect Yale.

Deux facteurs de sécurité

Votre compte Yale Access est protégé par deux niveaux 
d’authentification. Ce qui signifie que vous devez vous indentifier à 
l’aide d’une adresse email ou d’un numéro de téléphone, et d’un mot 
de passe sécurisé.

Cryptage
La serrure connectée Linus® utilise la technologie de cryptage 
Bluetooth Low Energy (BLE), ainsi que le cryptage AES 128 bit et TLS, 
communément appelé sécurité de niveau bancaire.

Dimensions du produit 58 mm de largeur, 58 mm de profondeur et 150 mm de longueur.

Poids du produit 623g batteries incluses.

Type de batterie
4xAA (Alcaline de préférence) pour la serrure connectée.  
Inclus dans le kit.

Comment ça marche:

Téléchargez notre application gratuite Yale Access sur iOS et Android. Notre serrure 
connectée Linus® fonctionne avec notre gamme Yale Access - consultez notre site Web 
pour plus d’informations.
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Clavier connecté Yale 

Parfait pour les enfants, les invités ou l’employé de maison 
pour accéder à votre domicile sans clé traditionnelle ni 

smartphone.

Facile d’utilisation 

Parfait pour les invités, la nounou, 
l’employé de maison, le bricoleur 

ou les commerçants pour accéder 
à votre domicile.

Historique des 
entrées

Gardez un œil sur qui entre chez 
vous grâce au code unique pour 
chaque personne de votre choix.

Tranquillité 
d’esprit

Soyez rassuré, vous pourrez 
toujours déverrouiller votre porte, 

même si vous êtes à court de 
batterie sur votre smartphone ou si 
vous perdez votre smartphone ou 

vos clés.

Bridge Wi-Fi Connect Yale

Pour des fonctionnalités telles que le verrouillage / déverrouillage 
de votre porte à distance, des alertes instantanées sur votre 

smartphone et pour des intégrations comme les assistants vocaux.

Intégration - Assistant vocal 

Utilisez votre appareil avec une 
assistance vocale pour déverrouiller 
votre porte (à l’aide d’un code PIN *), 

verrouillez-la en toute sécurité et  
vérifiez l’état de votre serrure  

connectée à tout moment.

Ouvrir la porte 

Depuis votre smartphone, 
déverrouillez instantanément la 

porte à distance pour les visiteurs 
et verrouillez-la derrière eux, où 

que vous soyez.

Contrôle d’accès 

Sachez toujours qui vient et 
quand. Vérifiez si votre porte 

est verrouillée ou déverrouillée. 
Regardez l’état de votre porte à 
tout moment, de n’importe où.



Contrôle via l’application

Verrouillez et déverrouillez votre porte 
depuis l’application où que vous soyez  

dans le monde.

Technologie DoorSense™

La serrure vérifiera l’état de la porte et  
vous indiquera si votre porte est bien fermée 

et verrouillée.
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Fonctionnalités de l’application 
Yale Access

Suivi d’activité

Voyez qui vient et quand grâce au journal 
des événements. Vérifiez qui déverrouille 
la porte et quand cela a été fait. Créez des 

alertes pour recevoir des notifications 
lorsqu’une personne entre chez vous 

comme l’employé de maison ou les enfants.

Accès invité

Accordez des clés virtuelles illimitées 
valables pendant quelques semaines, 
quelques heures ou quelques minutes.  
Ne vous inquiétez plus jamais des clés 

perdues ou volées.
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Smart together*

Connectez votre serrure connectée Linus® aux 
principaux systèmes de maison intelligente, 
assistants vocaux et plates-formes de location 
de vacances pour un contrôle du verrouillage et 
une gestion des accès sans effort.

* Intelligent ensemble
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Facilitez votre 
quotidien

En collaboration avec nos partenaires 
de confiance, Linus® a le potentiel 
d’ouvrir un grand nombre de possibilités 
uniques, notamment la livraison à 
domicile, la location à court terme et des 
services comme le nettoyage ou la garde 
d’enfants - tout cela simplifiera nos vies 
déjà pressées par le temps.
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Fonctionne avec d’autres produits 
de la gamme Yale Access

Les alarmes Sync & SR*Les coffres-forts Verrou d'armoire connecté

*  L’intégration cloud-to-cloud, nécessite le bridge Wi-Fi Yale Connect et l’alarme SR 
ou Sync associé à une serrure connectée Yale comme Linus®.
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www.yalehome.com
Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans 
d’autres pays et régions. App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.
L’Assistant Google n’est pas disponible dans certaines langues et certains pays.
Pour plus d’informations sur les compétences d’Amazon Alexa et la compatibilité des pays, veuillez consulter le 
site Web d’Amazon.
Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, la dernière version d’iOS ou d’iPadOS est recommandée.

* Fiable tous les jours

Part of ASSA ABLOY

Trusted every day*




