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En introduisant sur le marché son système radio BiSecur, Hörmann a posé de nouvelles bases en matière
de sécurité concernant la transmission entre émetteurs et motorisations de portails et de portes de garage.
La nouvelle appli BiSecur permet non seulement de commander et de contrôler les portes d’entrée, de
garage et portails depuis l’intérieur du bâtiment sans contact visuel, mais aussi depuis les quatre coins du
monde via smartphone et tablette.
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Nouvelle appli BiSecur Hörmann
Pour contrôler et commander portes d’entrée, portails, portes
de garage et éclairage de n’importe où dans le monde !

L’appli pour le système radio BiSecur de Hörmann permet de contrôler et de commander les portes de garage, les portails ainsi que les portes d’entrée depuis l’intérieur 
de la maison ou bien de n’importe où dans le monde.
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En 2011, Hörmann lançait son nouveau système radio BiSecur,
conçu en collaboration avec des spécialistes en cryptologie
de l’université de la Ruhr à Bochum. Ces derniers ont ainsi
appliqué à la technologie Hörmann le cryptage utilisé pour les
applications particulièrement sensibles, notamment les
services bancaires en ligne. Outre la sécurité, ce système
présente également un avantage incontournable au niveau du
confort d’utilisation. Par simple pression du bouton, l’affichage
par LED de l’émetteur indique si la porte de garage ou le portail
est ouvert(e) ou correctement fermé(e), le tout sans effort, sans
contact visuel et de n’importe où dans le monde. L’installation
peut alors se fermer d’une simple pression sur une touche, sans
avoir à se déplacer ou à sortir par mauvais temps par exemple.

L’appli BiSecur pour smartphone et tablette permet de commander et de contrôler 
à distance l’accès au domicile : porte de garage, portail, porte d’entrée et éclairage.

do
c.

 H
ör

m
an

n



Leader européen dans la fabrication des portes, blocs-portes, huisseries et motorisations pour
l’industrie, le tertiaire et l’habitat, l’entreprise familiale Hörmann poursuit sa croissance. Forte
aujourd’hui d’un réseau composé de plus de 80 sites de distribution et de nombreux distributeurs
répartis dans 30 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie, de plus de 6.000 collaborateurs
et de 27 usines hautement spécialisées (dont 2 classées EPD), Hörmann développe annuellement
un CA total de plus d’un milliard d’euros. Une réussite portée par son engagement sans cesse
renouvelé en faveur de l’innovation, de la qualité et de la proximité client. 
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En plus de combiner ces deux aspects essentiels que sont la
sécurité et le confort d’utilisation, la nouvelle appli BiSecur
pour smartphone et tablette est aussi utilisable depuis les
quatre coins du monde. L’application affiche la position de la
porte de garage ou du portail, quelle que soit la localisation
de l’utilisateur : au domicile, au travail ou en vacances. En cas
de besoin, une simple pression sur une touche suffit à fermer
la porte en question. L’appli permet en outre de commander
l’éclairage du garage ou les sources lumineuses extérieures.
Cette application peut être utilisée de n’importe où, simplement
en connectant le “BiSecur Gateway” Hörmann à la box et en
s’inscrivant gratuitement sur Internet. Le système est
compatible avec de nombreux produits Hörmann, tels que les
motorisations de porte de garage SupraMatic et ProMatic ainsi
que les motorisations de portail RotaMatic et LineaMatic.

Cette commande intelligente s’applique également aux 
portes d’entrée en aluminium ThermoSafe et ThermoCarbon
Hörmann. Avec les serrures S5/S7 Funk (en option), les
portes, une fois fermées, se verrouillent automatiquement.
L’appli BiSecur indique l’état de la porte, notamment si elle
est correctement verrouillée ou si elle est encore ouverte. En
outre, la fonction supplémentaire “Ouverture permanente”
peut être activée ou désactivée. Cette fonction permet
d’ouvrir une porte depuis l’extérieur pendant une période
donnée, le tout sans avoir besoin d’une clé. Par exemple, 
il est aisément possible de donner l’accès à son domicile 
à l’infirmière ou à une femme de ménage. Après leur visite,
la fonction “Ouverture permanente” peut être à nouveau
désactivée. 

La fonction “Scénario” proposée par l’appli peut se révéler
utile si certaines situations se répètent tous les jours : rentrer
chez soi, franchir le portail, ouvrir la porte du garage etc. 
Cette fonction permet d’exécuter toutes ces actions
automatiquement, d’une simple pression sur une touche, et
sans avoir à les sélectionner une par une. L’appli peut être
configurée pour un maximum de 10 utilisateurs disposant
d’autorisations différentes. Un voisin peut par exemple ouvrir
le portail pour aller arroser le jardin pendant les vacances, mais
il ne pourra pas ouvrir le garage.

L’équipement “BiSecur Gateway” Hörmann se connecte à la box. L’installation est
simple et rapide.

Les icônes de l’appli Hörmann indiquent la position des portes et portails configurés
ainsi que l’état de l’éclairage.

La fonction “Scénario”
proposée par l’appli peut se
révéler utile si certaines
situations se répètent tous les
jours : rentrer chez soi, franchir
le portail, ouvrir la porte du
garage, etc. 
Toutes ces actions sont
exécutées automatiquement
d’une simple pression sur une
touche, ce qui évite d’avoir à
les sélectionner une par une.

BiSecur Gateway est disponible depuis le 1er juillet 2014 à partir de 239 euros (prix TTC conseillé) et l’application est gratuite
pour iOS et Android. Une vidéo reprenant les instructions d’installation est disponible en cliquant sur le lien suivant :
http://www.bisecur-home.com.
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