
Connecté.  
Fiable. Sécurisé.

Accès 
intelligent à la 
communauté



Votre communauté est un endroit occupé : les résidents et les 
invités, les livraisons quotidiennes de colis et les visites des services 
de réparation. Lorsque vous intégrez les systèmes de contrôle 
d’accès LiftMasterMD propulsés par myQMD, vous obtenez une 
solution de gestion d’accès intelligente évolutive qui améliore 
la sécurité et réduit la responsabilité. De plus, vous offrirez aux 
résidents l’expérience de vie sécuritaire et moderne qu’ils désirent. 

Les systèmes de commande d'accès LiftMaster offrent des 
solutions personnalisées pour les communautés et les bâtiments de 
toutes tailles; petits, moyens et grands. De cette façon, vous saurez 
toujours qui entre et serez en mesure de gérer à distance l’accès à 
la communauté. C’est une solution unifiée qui offre commodité et 
tranquillité d’esprit, tant pour vous que pour vos résidents. 

Produits d’accès intelligent LiftMaster

Intercom vidéo intelligent – L
CAPXLV

Intercom vidéo intelligent – M
CAPXM

Intercom vidéo intelligent – S
CAPXS

Contrôleur de 2 portes à accès 
intelligent 
CAP2D 

Hub à accès intelligent pour 
applications de mise à niveau
CAPAC
 

Une façon plus intelligente de 
sécuriser et de gérer les points 
d’accès de votre communauté

 Garage de stationnement

 Hall d’entrée

 Barrière principale

 Commandes d’ascenseur



Produits d’accès intelligent LiftMaster Produits de solution complète LiftMaster

Actionneur de barrière à pivotement
HDSW24UL / CSW24UL

Actionneur de barrière coulissante
HDSL24UL / CSL24UL

Actionneur spécialisé pour porte 
basculante
HCTDCUL

Ouvre-porte de garage Secure ViewMC

87504-267

Ensemble de caméra vidéo pour CAPXL
CAPXLCAM

Lecteur d’identification par 
radiofréquence (RFID) longue portée 
et étiquettes de véhicule  
Système RFID

Clavier et lecteur de proximité câblés
KPR2000

Télécommandes pare-soleil et porte-
clés avec identifiants uniques
Télécommandes Passport

Cellule photoélectrique 
rétroréfléchissante surveillée  
LMRRUL

Bord résistif à petit profil de 
1,5 m (5 pi)  
S505AL

Trousse de bordure surveillée 
sans fil
LMWEKITU

Émetteur de bordure surveillée 
sans fil 
LMWETXU

 Barrière arrière

 Garage résidentiel

 Barrière de la piscine

 Entrée du pavillon

 Porte latérale

 Porte de la salle de conditionnement physique

 Entrée de petit bâtiment

 Hall d’entrée et salle des colis

 Commandes d’ascenseur
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Offrez à vos résidents une 
commodité luxueuse et moderne 

Il faut le voir pour le croire
Laissez les résidents vérifier qui est à 
l’entrée avant de leur accorder l’accès.

Offrez une confirmation visuelle 
et le contrôle avec l’application 
myQMD Community.
 
Donnez à vos résidents la possibilité de gérer l’accès à 
la propriété à partir de leur téléphone intelligent. Grâce 
aux appels vidéo unidirectionnels et à la communication 
vocale bidirectionnelle de l’application, les résidents 
peuvent identifier les invités en toute sécurité et accorder 
ou refuser l’accès en toute confiance de n’importe où. 

Vérification 
des invités

Livraison de 
nourriture

Livraison 
de colis de 

détail

2



Des laissez-passer virtuels pour invités grâce à l’application 
myQ Community.
 
Vous prévoyez recevoir la livraison d’une pizza dans l’heure qui vient? Ou un invité de l’extérieur de la ville pendant la fin 
de semaine? L’application myQ Community vous permet de partager des laissez-passer virtuels pour invités à partir de 
l’application pour que les visiteurs puissent entrer sans attendre que les résidents répondent au téléphone. 

Les résidents peuvent 
accorder l’accès grâce 
à la commande vocale, 

Siri® avec l’iPhone, 
AirPods ou CarPlay®

Les résidents peuvent accorder l’accès avec 
l’application myQ Community.
 
Ne craignez jamais d’oublier vos clés. L’application myQ Community offre 
maintenant une fonction « Appuyer pour déverrouiller » permettant aux résidents 
de déverrouiller toute entrée autorisée à partir de leur téléphone intelligent. 
Maintenant, il est plus facile que jamais pour les résidents d’entrer ou d’ouvrir la 
porte pour quelqu’un d’autre.
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Simplifiez votre gestion des accès.
 
myQMD Community est une plateforme en nuage qui 
vous permet de gérer et de contrôler facilement plusieurs 
points d’accès dans toutes les communautés de votre 
portefeuille à partir d’un seul tableau de bord. Grâce à des 
capacités de surveillance vidéo 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 et des alertes d’activité en temps réel, vous saurez 
instantanément si un code suspendu est utilisé ou s’il y a 
une nuisance à l’entrée. De plus, myQ Community possède 
des partenariats avec des systèmes de gestion de propriété, 
y compris RealPage®, Yardi et plus encore. Permettant aux 
gestionnaires de communautés de gagner du temps en 
se connectant au logiciel de gestion de la propriété pour 
téléverser automatiquement le répertoire des résidents.

Maximisez l’efficacité et 
améliorez les opérations

Maximiser 
l’efficacité

Simplifier les 
opérations

Effectuer des 
mises à jour de 

n’importe où

4



Accédez avec un affichage.
 
Grâce à myQ Community, vous pouvez bénéficier d’un 
aperçu visuel de tous vos points d’accès connectés par 
intercom vidéo intelligent. La diffusion vidéo en continu 
en direct et les événements enregistrés vous offrent une 
traçabilité claire des dommages matériels, du vandalisme 
et d’autres nuisances courantes.

Gestion solide des personnes
Ajoutez ou supprimez facilement des résidents, 
attribuez l’accès à des entrées spécifiques, 
établissez des horaires de vacances ou des 
horaires multiples, approuvez les demandes 
d’invités ou d’événements et plus encore pour 
améliorer la sécurité des résidents et la circulation.

Historique vidéo
Lisez et téléchargez les vidéoclips 
enregistrés correspondant aux 
événements d’accès.

Améliorez votre sécurité.
 
Surveillez en toute sécurité comment et quand les 
résidents et les visiteurs peuvent accéder à chaque 
entrée dans chaque communauté que vous gérez avec 
myQ Community. De plus, les notifications en temps 
réel et les diagnostics à distance vous permettent de 
détecter et de résoudre les problèmes avant même que 
vos résidents n’en soient au courant.
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Les puissantes combinaisons de LiftMasterMD de la technologie innovante myQMD et du matériel 
fiable relient de façon transparente les points d’accès communautaires pour une vue complète de 
plusieurs entrées dans plusieurs propriétés. Des systèmes d’entrée avec intercom intelligents aux 
claviers, lecteurs de cartes et notifications d’événements d’accès, notre gamme d’options riches 
en fonctionnalités offre l’expérience parfaite en matière de commande d’accès pour répondre à vos 
besoins.

Créez une expérience 
d’accès remarquable
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Intercoms vidéo intelligents 
Laissez une excellente première impression avec l’intercom vidéo intelligent, un système d’accès 

intelligent orienté vers les résidents. Il offre des solutions en nuage évolutives pour contrôler plusieurs 
points d’entrée, y compris les barrières pour les véhicules et les bâtiments résidentiels.

Intercom vidéo intelligent - L
CAPXLV*
▶  Écran tactile haute définition de 

25,4 cm (10 po), 720p, résistant à 
l’affaiblissement, avec image sur image

▶  Contrôlez jusqu’à 4 barrières et/ou 
portes à partir d’un seul système 

▶  Idéal pour les grands immeubles ou les 
communautés à accès restreint 

Abonnements et stockage
Abonnement myQ Community
myQ Community est une puissante 
plateforme de gestion immobilière qui 
vous permet de gérer à distance les 
points d’accès avec des vidéos en direct, 
des notifications en temps réel et des 
diagnostics à distance.

Stockage vidéo supplémentaire
Augmentez vos capacités de stockage 
vidéo jusqu’à 30 jours afin de pouvoir 
facilement lire et télécharger des vidéoclips 
stockés pour une traçabilité claire des 
dommages matériels, du vandalisme et 
d’autres nuisances.

Licences pour l’application pour 
les résidents
L’application myQ Community modernise 
l’expérience globale des résidents. Cette 
application permettra aux résidents 
d’identifier visuellement les invités avant 
d’accorder ou de refuser l’accès. De 
plus, l’application permet aux résidents 
d’« Appuyer pour déverrouiller » au moyen 
de leur téléphone intelligent afin d’ouvrir 
les points d’accès autorisés de n’importe 
où. Achetez des licences supplémentaires 
afin de répondre aux besoins de votre 
communauté.

▶ Caméra grand-angle intégrée : Vous pouvez voir les points d’accès en direct ou enregistrés.
▶ Sécurité en nuage : Protège vos données et les renseignements de vos résidents.
▶ Affichage haute définition intuitif : Expérience simple pour les besoins de la communauté. 
▶  Capacités de diagnostic puissantes : Permet de détecter et de résoudre les problèmes avant même que vos résidents n’en soient 

au courant.
▶  Application myQ Community : Permet aux résidents de gérer facilement l’accès à la propriété à partir de leurs téléphones intelligents.

Intercom vidéo intelligent - M
CAPXM* 
▶  Écran tactile haute définition de 

17,8 cm (7 po), 720p, résistant à 
l’affaiblissement, avec image sur 
image

▶  Commande jusqu’à deux barrières et/
ou portes à partir d’un seul système

▶  Idéal pour les immeubles de taille 
moyenne ou les communautés à accès 
restreint

Depuis plus de 50 ans, LiftMaster crée des 
solutions d’accès fiables qui répondent 
aux besoins d’accès quotidiens.

* Toutes les solutions d’accès intelligent LiftMaster (y compris CAPXLV, CAPXM, CAP2D, CAPXS et CAPAC) exigent des 
abonnements mensuels au plan myQ Community. Contactez votre détaillant ou représentant LiftMaster qui personnalisera un 
plan d’abonnement convenant aux besoins de votre communauté.

Intercom vidéo intelligent – S
CAPXS*
▶  Écran tactile haute définition de 

12,7 cm (5 po), 720p, résistant à 
l’affaiblissement, avec image sur image

▶  Commande une porte ou barrière 
▶  Idéal pour les petits bâtiments ou les 

maisons unifamiliales avec barrières
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Commandes d’ascenseur

Garages de stationnement Salles des colis

Communautés à accès restreint

Faites de la sécurité d’accès une 
priorité pour votre communauté

LiftMaster offre une gamme de produits propulsés par la technologie myQ qui 
offrent une solution complète pour un accès intelligent, vous offrant ainsi un 
aperçu complet de tous les points d’accès de votre communauté. 
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KPR2000
Clavier et lecteur de proximité 
câblés
Idéal pour les points d’accès 
secondaires, comme les entrées 
des salles de colis, des salles de 
sport et des piscines.

LMSC1000
Lecteur RFID longue portée 
Lorsqu’il est apparié avec des 
étiquettes suspendues et des 
étiquettes de véhicule à double 
usage LiftMaster, ce système 
exclusif fonctionne de façon 
transparente avec les intercoms 
vidéo intelligents et les contrôleurs 
intelligents pour que la circulation 
continue d’avancer dans votre 
communauté.

Télécommandes Passport
Télécommandes pare-soleil et 
porte-clés avec identifiants 
uniques 
Offrez aux résidents une solution 
unique pouvant faire l’objet d’un 
suivi pour accéder à la barrière, 
au garage et à d’autres points 
d’entrée communautaires.

CAPXLCAM
Ensemble de caméra vidéo 
pour CAPXL 

Les communautés qui ont 
actuellement des systèmes 
CAPXL peuvent facilement 
ajouter toutes les fonctionnalités 
vidéo du CAPXLV avec cette 
trousse USB.

LMWEKITU
LMWETXU
Trousse de rebord sans fil 
surveillé et émetteur
Offre une distance de détection 
jusqu’à 40 m (130 pi); batterie 
avec une longueur de vie de 
deux ans; protège jusqu’à 
huit points de piégeage; le 
récepteur accepte jusqu’à 
quatre émetteurs; répond aux 
normes de sécurité UL 325.

S505AL
Bord résistif  
à petit profil de 1,5 m (5 pi) 
L’installation est rapide et facile; 
s’installe verticalement ou 
horizontalement; répond aux 
normes de sécurité UL 325. 
Compatible avec la trousse de 
bordure sans fil et l’émetteur.

LMRRUL
Cellule photoélectrique 
rétroréfléchissante surveillée 
Permet une distance de 
détection à longue portée 
jusqu’à 15 m (50 pi); ne 
nécessite l’alimentation d’un 
seul côté de l’installation; répond 
aux normes de sécurité UL 325.

HCTDCUL
Actionneur spécialisé pour 
porte basculante
Actionneur trafic intense de choix 
pour les garages de stationnement 
dans les applications résidentielles 
multifamiliales; fonctionnement 
en douceur ultra silencieux conçu 
pour réduire l’usure de l’actionneur, 
ce qui aide à prolonger la durée 
de vie du système et augmenter le 
temps de disponibilité.

HDSW24UL / CSW24UL
HDSL24UL / CSL24UL
Actionneurs de barrières 
pivotantes et coulissantes
Barrières à service 
continu, offrant une entrée 
automatisée pour tous les 
types de communauté et 
d’application à circulation 
intense. Jumelez à un 
intercom vidéo intelligent 
pour diagnostiquer le 
système à distance. 

87504-267
Ouvre-porte intelligent à 
entraînement par courroie 
ultrasilencieux Secure ViewMC 
avec caméra
L’ouvre-porte de garage 
résidentiel LiftMaster le plus riche 
en fonctionnalités comprend une 
caméra vidéo intégrée offrant un 
flux en direct et des événements 
enregistrés, la commande par 
téléphone intelligent, l’éclairage 
à DEL évolué Corner to Corner et 
une batterie de secours. 

CAP2D*
Contrôleur de 2 portes à 
accès intelligent 
Un puissant outil en coulisse, 
le CAP2D offre une solution en 
nuage pour gérer et contrôler 
facilement l’accès des portes, 
des ascenseurs et des garages 
réservés aux résidents et 
communautaires. 

CAPAC*
Hub à accès intelligent
Augmentez le rendement de vos 
barrières et systèmes d’entrée 
téléphonique existants en 
permettant de surveiller et de 
contrôler vos points d’accès de 
n’importe où tout en offrant aux 
résidents le contrôle à partir de 
l'application myQ Community. 

* Toutes les solutions d’accès intelligent LiftMaster (y compris CAPXLV, CAPXM, CAPXS, CAP2D et CAPAC) exigent des 
abonnements mensuels au plan myQ Community. Contactez votre détaillant ou représentant LiftMaster qui personnalisera 
un plan d’abonnement convenant aux besoins de votre communauté. 9



Gestionnaires de 
communautés/
propriétaires

Partenaires 
commerciaux

Complexes d’appartementsCommunautés à accès restreint Petits bâtiments

myQMD offre une solution d’accès intelligent pour 
toutes les tailles et tous les types de communauté.

Pour plus d’informations ou de soutien,  
visitez myQ.com/Community

Pour parler à un conseiller en solutions, 
composez le 1 800 282-6225

Pour les outils de soutien et les vidéos de formation,
visitez https://Support.Partner.LiftMaster.com/s/Community-Access-Support  

Pour parler au soutien technique, 
composez le 1 877 247-6764
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