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Le contrôle d’accès de mon
immeuble fonctionne mal.
Prévenez sans tarder votre gardien*, afin qu’il fasse
procéder aux réparations nécessaires. Un contrôle d’accès qui fonctionne mal, c’est la porte ouverte aux intrus
dans l’immeuble, qui représentent une menace pour la
tranquillité et la sécurité de tous ses habitants.

Je déménage.
i Que dois-je faire de mon badge ?
Tous les badges qui vous ont été confiés sont la
propriété de Logis Familial Varois. Quand vous
quittez votre logement, vous devez donc les rendre à votre gardien* au moment de l’état des
lieux de sortie. A défaut, les frais de remplacement de vos badges pourront être retenus sur
votre caution.

J’ai perdu mon badge.
i Comment faire pour le remplacer ?
Signalez immédiatement la perte de votre badge à votre gardien*, afin
qu’il puisse vous le remplacer dans les meilleurs délais. Une participation
aux frais pourra vous être demandée.
* ou votre interlocuteur habituel Logis Familial Varois, s’il n’y a pas de gardien dans votre immeuble.
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i Qui dois-je prévenir ?

La

tranquillité

chez soi !

Guide d’utilisation de
votre contrôle d’accès
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personnel

Ne faites pas entrer

n’importe qui !

i Vous disposez d’un badge (ou d’une clé
d’accès) relié au contrôle d’accès de
votre immeuble. Il vous permet d’entrer
dans votre immeuble.

Placez votre badge
devant le lecteur
de l’interphone…
… et la porte s’ouvre
i N’oubliez pas de vous assurer que
la porte se referme bien derrière
vous, sinon votre immeuble n’est plus
protégé : tout le monde peut entrer.

Prenez soin de votre
i

badge

Ne le prêtez à personne. En cas de

prêt, c’est vous qui êtes responsable de
son utilisation et des faits et gestes dans
l’immeuble de la personne à qui vous
l’avez confié. Si vous ne parvenez pas
à récupérer votre badge, vous devrez
le faire remplacer à vos frais.

i

Conservez-le précieusement.

En cas de perte, signalez-le
immédiatement à votre gardien* :
il pourra vous le remplacer dans
les meilleurs délais.

* ou à votre interlocuteur habituel Logis Familial Varois, s’il n’y a pas de gardien dans votre immeuble.

Un poste est situé
dans l’entrée de
votre appartement.
Relié à l’interphone,
il vous permet
d’actionner à
distance l’ouverture
de la porte de
l’immeuble quand
un visiteur vient
vous voir.

Chez vous,
votre poste sonne.
Décrochez et dialoguez avec
votre interlocuteur.

Selon le modèle de
votre contrôle d’accès,
le visiteur, pour vous appeler,
compose un code, appuie sur
le bouton associé à votre nom
ou bien sélectionne votre nom
dans la liste défilante.

Vous participez à
la sécurité de
votre immeuble
Soyez très vigilants sur les
personnes que vous faites entrer
dans l’immeuble : permettre l’accès à
des inconnus, c’est introduire une
menace pour la tranquillité et la sécurité
de tous les habitants (risques de
dérangement, de vols, de vandalisme,
d’agressions…)

Si vous connaissez cette
personne et que vous souhaitez
la voir, appuyez sur le bouton
de votre poste pour déclencher
l’ouverture de la porte d’entrée
de l’immeuble. Dans le cas contraire,
ne la faites pas entrer.

i Ne faites entrer que les
personnes que vous connaissez
et qui viennent vous rendre visite.

i Méfiez-vous des personnes qui
se réclament d’un organisme
(voire de Logis Familial Varois) mais
que vous ne connaissez pas : des
individus mal intentionnés n’hésitent
pas à utiliser ce stratagème pour
accéder à l’immeuble.

