Verrouillage
numérique.
Sans batteries.
Sans soucis.

Gestion électronique des accès sans
batteries ni câblage.
Facilité d'installation et d'entretien.

Système de
verrouillage autonome
iLOQ S10 est le seul système de verrouillage au monde capable
de récupérer l'électricité générée par l'insertion de la clé. Les
cylindres et les clés sont auto-alimentés et fonctionnent sans
batteries. Les cylindres sont compatibles avec toutes les serrures
récentes et s'installent facilement sans câblage.
L'iLOQ S10 remplace les systèmes de verrouillage mécaniques
et à batteries. Il annule les problèmes de perte ou de copie des
clés illicites, simplifie la gestion des systèmes de verrouillage
et diminue considérablement les coûts sur le cycle de vie. La
sécurité élevée de la serrure iLOQ S10 est garantie sur toute sa
durée de vie.
Le système offre d'importants avantages pour tous les types
d'immobilier, tels que les bâtiments résidentiels et professionnels, les écoles ou les hôpitaux.

iLOQ répond aux exigences de sécurité les plus strictes.

L'insertion de la clé
produit l’énergie
nécessaire pour vérifier
les droits d'accès de
l'utilisateur.

Économisez de
l'argent et du temps
tout en protégeant
l'environnement
En raison de leur fonctionnalité d'identification électronique,
toutes les serrures et les clés iLOQ S10 sont identiques, si bien
que toutes peuvent être facilement réutilisées et reprogrammées en toute sécurité pour s'adapter aux modifications des
droits d'accès. En cas de perte d'une clé, il n'est pas nécessaire
d'installer une nouvelle serrure puisque les droits d'accès des
clés perdues sont facilement et rapidement annulés.
iLOQ produit l'énergie électrique nécessaire lors de l’insertion de la clé. Vous n'avez donc plus à remplacer les batteries
des cylindres ou des clés, ce qui représente une économie
considérable de temps et d'argent. Et surtout, ce système
contribue à protéger l'environnement.

La structure modulaire du
cylindre permet de l'adapter
facilement aux besoins.

Notre solution iLOQ originale
autonome a déjà permis à ses
utilisateurs d'économiser des coûts
de remplacement équivalant à plus
d'un million de piles par an.

L'iLOQ S10 est
un système à clé
unique

CLÉ iLOQ

CYLINDRES iLOQ

MATÉRIEL DE PROGRAMMATION ILOQ S10

BATTEUSE iLOQ

LECTEURS DE CLÉ iLOQ

BOÎTE À CLÉS TUBULAIRE

CADENAS iLOQ

EXTENSIONS

Serrures et clés à cryptage
électronique entièrement
programmables.

Le système de
verrouillage est
facile à étendre.

Système de
verrouillage
extensible

SaaS

Matériel de
programmation
iLOQ S10

iLoq S10
hors ligne
Les cylindres sont mises à
jour à l'aide de l'unité de
programmation iLOQ.

Avantages :

ni câbles ni
batteries
Conseillé pour :

tous les types
d'immobilier

Programmateur de
clé iLOQ S10
Les clés sont mises à jour sur site à
l'aide d'un lecteur de clé connecté au
réseau à travers l'iLOQ Net Bridge. Les
modifications à apporter aux serrures
déconnectées peuvent être chargées
depuis le programmateur de clé iLOQ
sur le lecteur iLOQ.

lecteur de clé
iLOQ

iLOQ
NET BRIDGE

Avantages :

La mise à jour des clés et
des cylindres peut se faire
rapidement et à peu de frais
directement sur site.
Conseillé pour :

les biens immobiliers pour
lesquels les utilisateurs et
les droits d'accès changent
fréquemment, par exemple
pour les agences de location,
les immeubles de bureaux,
les écoles ou les hôpitaux.

iLOQ S10
en ligne

Avantages :

Le système de verrouillage est
connecté au iLOQ Net Bridge
pour le rendre entièrement
contrôlable à distance.

programmation à distance des
cylindres iLOQ et des lecteurs
RFID/PIN, contrôle temporisé
des cylindres électroniques et
journal des événements d'accès
consultable à distance.
Conseillé pour :

biens immobiliers dans lesquels
un système de verrouillage géré
à distance en temps réel est
nécessaire pour centraliser la
sécurité.

Lecteur de clé
iLOQ

iLOQ
NET BRIDGE

LECTEUR RFID/
PIN iLOQ

Gestion des clés
sécurisée et
certifiée ISO27001
La solution à toutes
les difficultés
inhérentes à la
gestion des clés

Gestion des clés
simple et sécurisée
Les serrures et les clés iLOQ à cryptage électronique sont gérées
sur Internet à l'aide du programme iLOQ Manager (SaaS). Les
droits d'accès des utilisateurs au logiciel sont confirmés non
seulement par les données de connexion personnelles, mais
également par la clé de programmation iLOQ.
Grâce au logiciel iLOQ Manager, tous les utilisateurs du
programme possèdent des informations à jour sur les clés, les
cylindres et les droits d'accès du système de verrouillage tout
entier.
La programmation d'une nouvelle clé, la personnalisation des
droits d'accès et le blocage des clés perdues s'effectuent
en un clin d’œil, directement depuis les plans de sol. Les
formulaires de transfert et de restitution de clés peuvent
également être imprimés, ainsi que les diagrammes de
verrouillage et les plans de sol contenant tous les repères des
cylindres.
Les serrures iLOQ enregistrent les journaux d'événements
d'accès dans leur mémoire, ce qui évite les utilisations illicites
et facilite leur détection. Des fonctions de programmation et
de gestion temporisées, ainsi que des capacités de contrôle
à distance, peuvent également être ajoutées.

Un niveau élevé de
sécurité pendant toute
la durée de vie de
l’installation
Rentabilité rapide

L'iLOQ S10
intelligent est un
système de verrouillage
électronique
incomparable
Venant de Finlande, l'iLOQ est le seul système de verrouillage
numérique au monde dépourvu de source d'alimentation
externe (batteries, par exemple). Il remplace les cylindres
mécaniques et à batteries en supprimant les problèmes de
perte et de copie des clés illicites, tout en simplifiant la gestion
des systèmes de verrouillage et en diminuant les coûts sur le
cycle de vie.
• technologie finlandaise brevetée et primée
• gestion électrique auto-alimentée des accès, sans pile ni
câblage
• installation facile dans toutes les serrures récentes
• cryptage électronique, cylindres et clés librement
programmables
• suppression facile des clés perdues
• programme évolué de gestion des clés
• coûts de maintenance nettement inférieurs sur la durée de vie
• éco responsable
• le système peut être étendu pour le transformer en système
totalement contrôlable à distance
• le système peut être équipé de lecteurs RFID/PIN
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