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HAVR sur RENT pour séduire les acteurs de la Proptech
avec l’innovation BrightLock !

Mercredi 6 et Jeudi 7 Novembre 2019 - Porte de Versailles – Pavillon 6, Paris 15ème
Corner Village Startup - Stand VB7
Créée il y a tout juste deux ans, la startup HAVR présente BrightLock, 1ère solution de
Smart Access en LiFi, à tous les professionnels de l’immobilier (administrateurs de biens,
agences immobilières, promoteurs immobiliers, investisseurs...) lors de la 7ème édition du
salon RENT 2019. L’occasion pour la startup de développer son réseau de partenaires
commerciaux au sein de la Proptech pour accompagner le lancement de son produit sur
le marché, en France et en Europe.

Brightlock, Innovation « lumineuse » ultra sécurisée pour reprendre le
contrôle de son bâtiment !

Parce que la mission principale de HAVR est de garantir la sécurité des bâtiments, tout en vous
permettant de garder une grande flexibilité et un contrôle permanent, la startup a conçu BrightLock :
un écosystème composé d’une application mobile et web, associé à un produit connecté
révolutionnaire. La combinaison des deux bouleverse la façon d’accéder et gérer ses infrastructures
et espaces de travail. Sécurité, simplicité et flexibilité sont les atouts principaux de BrightLock :

Avec BrightLock, chaque entreprise peut construire son propre système de sécurité et de
gestion d’accès pour superviser les droits d’accès :
• Partager facilement de nouveaux accès,
• Modifier ou supprimer ces droits à tout moment depuis smartphone ou ordinateur.
• Suivre en temps réel qui va et vient, le niveau de batteries des serrures, et surtout qui a
accès à quelle porte, et quand.
Plus besoin de se demander qui a les clés ou le badge de tel ou tel entrepôt de stockage
hautement sensible. Bien plus, il est également possible de rendre ses bâtiments plus
intelligents en déployant de nouvelles fonctionnalités telles que la détection d’intrusion. Il suffit
de quelques clics.

Une gestion des accès libérée en entreprise !
Comment donner l’accès de son entreprise à des collaborateurs extérieurs sans compromettre
sa sécurité ? Pour cela, rien de plus simple depuis l’application BrightLock :
• En tant qu’administrateur, il suffit de partager un accès à la personne souhaitée, par SMS
ou par email. Le visiteur a juste besoin d’un smartphone.
• Choisir à tout moment qui a accès, à quelle porte, et quand et personnaliser le créneau
horaire.
• Une personne revient fréquemment ? Un accès illimité ou un accès ponctuel qui se
renouvelle automatiquement peut être communiqué.
Très simple d’installation, BrightLock s’installe en quelques minutes, sans avoir à tirer aucun
câble. Cette solution unique au monde permet ainsi le partage d’accès instantanément, de
manière illimitée sans supprimer pour autant le recours aux clés traditionnelles. Coté sécurité,
HAVR ne fait aucun compromis via une technologie de chiffrement des accès qui, associée au
LiFi et au cylindre Thirard de fabrication française, garantit un niveau de sécurité sans égal.

A propos de la startup HAVR :

Depuis sa création en 2017, la startup HAVR ne cesse de s’agrandir et s’imposer sur le marché des
serrures connectées et de la domotique. Son produit phare est la BrightLock: une solution flexible,
sécurisée et puissante conçue pour révolutionner la gestion des accès en environnement
professionnel. Leur technologie brevetée utilise le flash de votre smartphone pour ouvrir et fermer
vos portes en toute sécurité. Ce produit est la 1ère étape pour construire cet écosystème ambitieux
qui ouvrira les portes à une vie plus intelligente pour les entreprises et les particuliers. Aujourd'hui,
Havr participe activement à des projets de recherche dans les domaines de la smart city et smart
mobility. L'entreprise, basée à Compiègne et Paris, compte à présent 20 membres d’équipe. La
serrure a déjà été testée par plus de 20 grands groupes et entreprises françaises
Plus d’informations sur https://www.havr.io/
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