eCLIQ :
La clé du verrouillage électronique

ASSA ABLOY, the global
leader in door opening
solutions

Meilleure durée de vie, plus sécurisé et plus efficace
que les systèmes de verrouillage traditionnels

ASSA ABLOY, leader
mondial des solutions
d’ouverture de porte

Pourquoi opter pour le verrouillage électronique ?

« eCLIQ est un système de verrouillage électronique conçu pour
offrir une flexibilité et une sécurité optimales » – Un partenaire CLIQ®

Pour en savoir plus,
consultez la brochure
de présentation du
système eCLIQ
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L’évolution des structures organisationnelles,
les nouvelles organisations du travail en équipe
autour de projets et l’essor du travail à distance
représentent des contraintes importantes dans
la construction d’infrastructures et pour les
responsables de sécurité. Conçu pour répondre
à ces nouveaux besoins, le système eCLIQ est la
solution optimale pour un avenir encore plus sûr.

de verrouillage électronique eCLIQ et répondre à
vos besoins actuels ainsi qu’aux exigences futures.

Nos revendeurs spécialisés certifiés CLIQ® vous
porteront assistance pour analyser vos besoins
spécifiques, développer un plan de verrouillage,
définir et sélectionner le système le plus approprié.
Nous vous proposons des solutions de logiciels
pratiques pour planifier, puis administrer le système

∙∙ Quel est votre niveau d’exigence en matière de
sécurité ?

Voici quelques questions à vous poser avant
d’amorcer la planification :
∙∙ Quel usage faites-vous de vos locaux ?
∙∙ Quelle est votre structure organisationnelle ?

∙∙ Avez-vous d’autres exigences ?
∙∙ Prévoyez-vous des modifications fréquentes ?

Le système eCLIQ est composé de clés programmables et de cylindres de
verrouillage compacts et sécurisés. Ses atouts sont multiples :
∙∙ Minimisation des risques liés à la perte de clés
∙∙ Gestion flexible de droits d’accès en constante évolution
∙∙ Sécurité optimale grâce à la nouvelle génération de puce CLIQ®
avec cryptage AES
∙∙ Conception avec des composants résistants qui offrent une
longue durée de vie
∙∙ Installation simple, sans câblage
∙∙ Historique des entrées

eCLIQ : La solution électronique
qui révolutionne la gestion de vos clés

Une solution électronique qui garantit une sécurité
optimale
eCLIQ bénéficie de la précision mécanique et des
modules microélectroniques de la technologie
CLIQ® d’ASSA ABLOY. Sécurisés, fiables et simples,
les composants microélectroniques performants
intégrés à la clé programmable (IP67) et au cylindre
électronique compact garantissent un niveau de
sécurité optimal. Le système eCLIQ s’adapte à
toutes les configurations de bâtiments.

“I use one key to access all doors and
gates in our facilities.” – CLIQ® user
Des cylindres et des clés conçus pour une durée
de vie exceptionnelle, associés à des composants
microélectroniques performants
La mise à jour des droits d’accès peut être
transférée à l’utilisateur en toute simplicité via un
boîtier de programmation fixe ou mobile.

« Modifier les droits d’accès est un jeu d’enfant »
– Un partenaire CLIQ®
« Modifier les droits d’accès est un jeu d’enfant. » –
Un partenaire CLIQ®

Un contrôle d’accès flexible
eCLIQ offre un moyen simple et efficace d’attribuer,
à l’infini, de nouveaux droits d’accès. A l’aide
du boîtier de programmation et de la clé de
programmation rouge, les cylindres peuvent être
programmés individuellement, avec un accès
limité dans le temps. Accorder des droits d’accès
temporaires à des sous-traitants ou des prestataires
de service extérieurs est facile et rapide. Les clés
peuvent être désactivées à tout moment et ne
présentent ainsi plus de risque pour la sécurité.

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.
ASSA ABLOY est le leader m
 ondial
des solutions d’ouverture de porte,
destinées à répondre aux besoins
de sécurité, de protection et de
confort de l’utilisation finale.
www.assaabloy.com
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ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions
d’ouverture de porte. ASSA ABLOY s’engage à
satisfaire les besoins des consommateurs finaux
en sûreté, sécurité et confort. Depuis sa création
en 1994, ASSA ABLOY a beaucoup évolué : la
société d’envergure régionale s’est transformée
en groupe au rayonnement international présent
dans plus de 70 pays et employant environ 44 000
personnes. Son chiffre d’affaires est estimé à
environ 57 milliards de couronnes suédoises. Sur le
segment de la sécurité électromécanique en pleine
croissance, le groupe détient une position de
leader dans les domaines du contrôle d’accès, de
la technologie d’identification, de l’automatisation
des ouvertures et de la sécurité des hôtels.
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CLIQ® est un système de verrouillage sécurisé
élaboré à partir de composants électroniques
de haute performance, de cylindres et de clés
programmables. Ce produit allie une multitude
de systèmes mécaniques et électroniques pour
répondre à des besoins d’accès et de sécurité
différents. Disponible sur le marché mondial,
il offre un accès flexible et une gestion des clés
adaptée à tous les types de verrouillage.
Chaque clé peut être programmée et mise à
jour individuellement, sans câble, pour donner
accès à des zones spécifiques, à une date ou à
une heure donnée. Le système s’adapte ainsi en
permanence aux exigences en matière de droits
d’accès et garantit une souplesse maximale. La clé
programmable CLIQ® dispose d’une pile intégrée.
Le logiciel simple et intuitif vous permet de gérer
vos droits d’accès, d’activer ou de désactiver des
clés et de modifier vos plages horaires, sur place
comme à distance.

