CYLINDRES & CLES ELECTRONIQUES SANS PILES
Gamme S5
Le 1er systeme de verrouillage electronique autonome en energie
CYLINDRE

CYLINDRE A BOUTON
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CLÉ avec puce NFC

La clé électronique iLOQ S5 est une solution auto-alimentée qui ne nécessite
aucune maintenance. L’énergie nécessaire à l’ouverture de la serrure est générée
par l’insertion de la clé dans le cylindre. Le non-remplacement de piles réduit le
coût d’entretien et l’impact sur l’environnement.

• Mécaniquement
identiques
et
réutilisables, les clés iLOQ S5 peuvent
être reprogrammées rapidement et
facilement avec de nouveaux droits
d’accès.

Serrures et
Clés iLOQ

iLOQ Online

• Fabriquées en acier inoxydable
durable, les clés iLOQ S5 sont robustes et
fonctionnent de manière fiable en milieu
hostile : écart de températures de - 40° à
+70°C.
• Équipées d’une antenne NFC les
clés iLOQ S5 peuvent être utilisées
sur un lecteur mural pour la mise des
droits d’accès sur ses clés (fonction
actualisateur) et remonter l’historique de
la clé

Cryptage
AES-256

Connexion cryptée

AES-256
Token de
programmation
iLOQ

NFC
HTTPS ou 4G

iLOQ Manager

USB
iLOQ monoﬁlaire

• Les bases de données client (SQL) sont hébergées sur un serveur CLOUD répondant à la
norme ISO27001:2013. L’accès à celle-ci nécessite des informations d’identifications cryptées.
• Les cylindres iLOQ S5 sont plus que des mécanismes de verrouillage. Ils contiennent une
véritable mine d’informations sur les droits d’accès. Le cylindre est un composant essentiel du
réseau D2D iLOQ. La communication est bidirectionnelle entre serrures et clés pour partager en
un instant les informations relatives aux changements de droits d’accès, limitations de temps et
clés bloquées. Les cylindres disposent d’un journal des 500 derniers événements ainsi que 500
clés.

LECTEUR MURAL
Problématiques rencontrées

avec les systèmes de verrouillage mécanique

CADENA

Solutions apportées par iLOQ S5

Limitation du renouvellement de clés

Système entièrement programmable

Coûts élevés liés aux pertes de clés

Élimination par programmation

Risque de copie de clés

Protection électronique contre la copie

Complexité de la gestion

Logiciel Cloud et Communications D2D

Pluralité des systèmes

Système unique

Coût élevé du cycle de vie

Augmentation des économies proportionnellement au
nombre de clés et de serrures déployées

Nécessité de piles*

Alimentation autonome en énergie

* pour les systèmes de verrouillage électronique

Solution respectueuse de l’environnement

CONCEPTEUR DE GESTION CENTRALISÉE DES ACCES

CYLINDRE ALIMENTE PAR SMARTPHONE
Gamme S50
Un investissement intelligent dans une solution à long terme

CYLINDRES
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L’iLOQ S50 révolutionne la façon dont la gestion des accès mobiles sert le secteur des
services publics et privés.
iLOQ s’est totalement affranchi des clés physiques et des cylindres de serrure en confiant
à des smartphones le pouvoir d’ouvrir tout un monde de possibilités. Un partage d’accès
sécurisé et entièrement basé sur le cloud permet d’économiser du temps, de l’argent et
des ressources, ce qui simplifie plus que jamais les opérations.
• En supprimant les soucis et les difficultés liées aux clés physiques,
iLOQ a crée une solution de gestion des accès mobiles qui permettent
aux sociétés de services publics et privés d’économiser du temps, de
l’argent et des ressources
• L’application mobile iLOQ S50 reçoit les droits d’accès
instantanément et à distance. Elle reste inactive en tâche de fond et
sans affecter l’autonomie de la batterie.
• Le simple fait de tenir le téléphone à proximité du cylindre transfère
la puissance nécessaire au déverrouillage. Les cylindres ne nécessitent
aucune maintenance, aucune batterie ou pile.

Bagde NFC

• Sans entretien - La suppression du besoin d’entretien régulier rend l’iLOQ S50 encore plus
rentable, simple et fiable. Pas de piles à changer, pas de clés à nettoyer et pas de clés perdues à
remplacer. Cela signifie que les serrures fonctionnent à coup sûr, quelles que soient les conditions
météorologiques.
• L’iLOQ Manager (SaaS) permet de gérer la mise à jour des droits d’accès, instantanément et
en temps réel. Toutes les opérations concernant de nombreux points d’accès et intervenants sont
regroupées sur une même plateforme. Grâce à la transmission des droits d’accès sur appareil
mobile de l’utilisateur, il n’est plus jamais nécessaire de distribuer des clés lors des interventions
quotidiennes.

Gestion des accès mobiles basée sur le cloud, facile et sécurisée
PAS DE clés
PAS DE programmation de clés
AUCUNE pile à remplacer
AUCUN déplacement pour récupérer et remettre des clés
AUCUN remplacement de clés égarées
RAPIDITÉ du partage et de la gestion sans fil des droits d’accès
FACILITÉ D’UTILISATION du logiciel
Sécurité distribuée

CADENA

. Token physique
nécessaire pour la
programmation ultra
sécurisée des clés et des
serrures

Sécurité des données
. Serveur cloud certifié
ISO27001:2015
. Communication
client-serveur protégées
par TLS (chiffrement des
données indépendant)
. Serveur de base de
données isolé d’internet
(communications à
travers un serveur Web)

Sécurité des téléphones
. Identité des appareils
garantie par une
authentification forte de
PKI (Public Key
Infrastructure)
. Authentification mutuelle
entre la clé et la serrure
(chiffrement AES256)
. Protection de l’application
contre les logiciels
malveillants et les
utilisateurs illicites
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