
URMET IS IN YOUR LIFE

QUAND DESIGN RIME  
    AVEC SIMPLICITÉ 
ET EFFICACITÉ



SIMPLICITÉ 

L’INNOVATION 2VOICE, C’EST PLUS DE  
FONCTIONNALITÉS ET MOINS DE COMPLEXITÉ

Simplicité d’installation, même en rénovation : réutilisation 
de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort 
d’usage pour les résidents.

Un système intelligent capable  
de satisfaire n’importe quelle attente : 

   L’installation mixte de postes audio ou de moniteurs

   Des options intégrées “de série” : 
.  Intercommunication entre les postes d’un même  
appartement et entre les appartements 

   .   Activation d’une commande supplémentaire,  
par exemple allumage de l’éclairage de l’escalier,  
ouverture d’une seconde porte…

ÉLÉGANCE ET POLYVALENCE 

DE NOUVELLES PLAQUES AUDIO ET  
VIDÉO À BOUTON OU À DÉFILEMENT 

         Design

         Ergonomie 

         Fiabilité 

         Robustesse 

         Accessibilité

         Étanchéité

  Les plaques à défilement Inox ou Zamac

         Écran lumineux sur deux lignes ou TFT couleur 4’’

         Détecteur de présence 

         Caractères de 9 mm très lisibles

         Touches et clavier lumineux 

         Ergonomie complètement repensée  
pour la recherche de noms 

         Messages d’accueil et d’information paramétrables

         Caméra couleur grand angle 120°

         Fermeture par vis antivandale

         Conformité à la loi accessibilité des personnes 
handicapées avec touches à guidage tactile et  
boucle magnétique optionnelle

  Les plaques à boutons haute résistance en aluminium

         Étiquettes éclairées par des leds avec un choix de trois 
couleurs (bleu, ambre et blanc)

          Haute luminosité, très faible consommation 

         Changement des étiquettes sans démontage de la 
façade pour une présentation toujours impeccable

         Durée de vie exceptionnelle

L’univers  
2voice

PLAQUE  
ZAMAC

PLAQUES  
INOX



PERFORMANCE

L’INTERPHONIE ADAPTÉE À TOUS VOS PROJETS

Avec seulement deux fils non polarisés pour connecter 
tous les composants, le système permet de relier plus de  
4 000 utilisateurs dans tous les types de logements : tours, 
bâtiments multiples, zones pavillonnaires, résidentialisation...

TRANQUILLITÉ

LA CONTINUITÉ DE SERVICE EST TOUJOURS ASSURÉE

  En cas de court-circuit sur un interphone / vidéophone

    Pour l’intervention sur une partie de l’installation,  
la colonne reste fonctionnelle

LA MAINTENANCE EST SIMPLIFIÉE

La conception optimisée de la plaque de rue offre  
une grande facilité d’intervention

ADAPTABILITÉ
LES OUTILS DE PILOTAGE ET DE SOLUTION  

EN TEMPS RÉEL URMET

Tous les composants du système 2VOICE se pilotent  
depuis la plateforme en ligne, simple et personnalisable,  
Visiosoftweb :

 Contrôle d’accès sur mesure  

  Interphonie 

  Écrans de hall 

  Vidéoprotection 

 Détection d’incidents et remontées d’alerte

 Les plaques autonomes sont programmées sur place  
ou directement et très simplement sur le site



UNE LARGE GAMME

  Les moniteurs vidéo 
L’écran couleur offre la convivialité et l’ouverture sur tout 
un monde d’options innovantes.

         Moniteur vidéo Miro couleur 4“ à combiné 
la solution économique avec toutes les fonctionnalités

         Moniteur vidéo Miro couleur 4’’ mains libres  
avec commandes pour domotique évolutive 

         Moniteur vidéo Aiko couleur 4“ mains-libres  
avec façades de couleurs personnalisables 

  Les postes audios

En version mains libres ou à 
combiné, ils sont discrets et fonc-
tionnels. Le poste mains libres per-
met aussi le pilotage domotique. 
Pour les professions libérales, nos 
postes sont proposés avec ou 
sans ouverture automatique de 
la porte.

URMET AU CŒUR DE LA VIE  
DES RÉSIDENTS

L’interphone s’ouvre à volonté sur des fonctions multiples au 
cœur du quotidien : accueillir les visiteurs, communiquer entre 
résidents, piloter la domotique dans l’appartement ou encore 
relayer les appels.

  La domotique Yokis 
La domotique Yokis est évolutive, per-
formante et simple d’installation, en 
filaire ou en radio. Elle s’adapte aux 

besoins des résidents et à leurs modes de vie, grâce, par 
exemple, au moniteur vidéo Miro avec la centralisation 
d’éclairages, l’activation des volets roulants… Tout peut se 
faire à distance !

Disponible sur

FONCTIONNALITÉS  
POUR TOUS LES MONITEURS

  Réglage de volume d’appel et coupure

  Ouverture de porte

  Commande auxiliaire

  Appel gardien

  Sonnerie porte palière

  Report de sonnerie sur carillon radio pour  
de grands logements ou déficients auditifs

  Boucle magnétique intégrée

  Support de table

De l’interphone au smartphone
Sans abonnement ni coût supplémentaire, 
l’option CallMe Ready permet  
aux résidents de transférer les appels  
de l’interphone vers leur smartphone, 
quand ils sont occupés à la maison ou 
absents.

La liberté



LE SAVOIR-FAIRE ET  
LES SERVICES URMET

ASSURER SUR LE LONG TERME LA SÉCURITÉ  

DES IMMEUBLES ET LE BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS

   Formations pour les gestionnaires et les installateurs  

  Réseau Installateurs Premium 

  Hotline animée par des techniciens experts 

  Tutoriels et sites de gestion en ligne 

  Applications mobiles  

   Base documentaire technique (schémas sur mesure, notices…) 

   Maillage national unique de techniciens Urmet  
pour informer ou former les résidents, réaliser  
un audit de site ou mettre en service vos installations

Les produits 2VOICE, comme toutes les solutions Urmet, sont 
maintenus et documentés pendant de nombreuses années. 
Urmet France est centre de formation agréé.

VOTRE PARTENAIRE, AVANT, PENDANT 
 ET APRÈS VOTRE PROJET

  Vous assister dès la conception 
Dès aujourd’hui, confiez à votre interlocuteur Urmet votre 
projet 2VOICE d’interphonie et contrôle d’accès pour vos 
immeubles, neufs ou en rénovation.

  Imaginer tous vos besoins et y répondre
Du contrat de maintenance à l’animation des écrans de 
hall, nous vous proposons toute une gamme complémen-
taire de produits, de services et de formations pour dé-
velopper le lien social, la communication entre résidents, 
mais aussi la gestion quotidienne de vos équipements.

  La garantie d’un fabricant reconnu
La technologie et les produits 2VOICE, déjà déployés en 
Europe depuis plusieurs années, sont éprouvés et bénéfi-
cient de la garantie d’un fabricant expert depuis 80 ans 
dans la conception, la fabrication et la commercialisation 
de solutions d’interphonie professionnelles et innovantes. 
Les produits Urmet sont en grande partie conçus et fabri-
qués en France dans l’un de nos quatre sites de production 
qui emploient plus de 200 personnes.

La pérennité

LE GROUPE URMET

  Dans le monde : 3 000 personnes et  
65 filiales présentes dans plus de 100 pays

  En France : plus de 4 millions de logements 
équipés de produits Urmet

  95 % des bailleurs sociaux ont choisi  
la solution de gestion VisiosoftWeb
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URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile 
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 44 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr
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CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE


