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La solution de haute sécurité
pour les sites sensibles

TM

Des solutions
professionnelles sûres
Contrôlez tous vos accès
quels que soient l’heure ou
l’endroit
PROTEC² CLIQ répond à tous les enjeux
actuels liés à la sécurité. En adoptant le
meilleur des technologies mécaniques et
électromécaniques d’ABLOY dans une solution
digitale, la sécurité de vos sites est assurée.
L’ensemble des clés et les droits d’accès du
personnel sont gérés et tracés de manière
centralisée. La haute sécurité, alliée au confort
de la gestion à distance, permet d’assurer
la maîtrise des accès de tous vos sites en
continu.

PROTEC² CLIQ est destiné à la protection des sites
demandant un haut niveau de sécurité, notamment dans
les infrastructures critiques comme :

EAU ET ÉNERGIE

ÉDUCATION
ET BÂTIMENTS PUBLICS

TÉLÉCOMMUNICATION

LOGISTIQUE & TRANSPORT

HÔPITAUX

INDUSTRIE

TERTIAIRE
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Sécurité & contrôle
mécanique et électronique
avec une seule clé

CLIQTM Connect
Solution digitale pour
la mise à jour de clé

La clé électronique CLIQ peut ouvrir à

L’application mobile CLIQ Connect permet

la fois des cylindres mécaniques et des

à l’utilisateur de mettre à jour sa clé Bluetooth

cylindres électroniques. Ainsi, le système

CLIQ Connect avec son smartphone, n’importe

peut mixer les deux types de verrouillage,

où et à tout moment.

sans besoin d’adopter l’électronique sur
l’ensemble du site. Cadenas, cylindres,

L’application CLIQ Connect offre une nouvelle

batteuses, serrures de meuble, et tubes de

fonctionnalité, la validation par code PIN,

dépôt de clé sont disponibles en version

paramétrable dans CLIQ Web Manager.

homologuée ATEX.

Celle-ci est adaptée au personnel mobile car
elle permet de maintenir un haut niveau de
sécurité, même dans les zones sans connexion
internet.
La lecture d’empreinte digitale peut même
remplacer le code PIN pour les smartphones
équipés. CLIQ Connect est compatible avec
les systèmes iOS et Android.
La clé CLIQ Connect peut également être
mise à jour sur site, à l’aide d’une borne
d’actualisation.

CLIQTM Web Manager
Gestion efficace des accès

ABLOY France
Fabrication et services
de proximité

L’ensemble des accès du personnel contrôlé
de manière centralisée et à distance

ABLOY France, c’est une équipe multiLa web application CLIQ Web Manager permet de

compétences au service de ses clients. Nous

gérer à distance les droits d’accès de toutes vos clés

associons la qualité des produits finlandais au

et de contrôler les accès facilement. Le logiciel est

savoir-faire français dans notre usine située

disponible en version Software as a Service (SaaS), ce

à Oust-Marest, dans le Nord de la France.

qui permet de profiter automatiquement des dernières
mises à jour, de la maintenance et de la surveillance de

Le support technique ABLOY se tient à la

l’environnement informatique de l’application, sans

disposition des utilisateurs de la solution CLIQ

coûts supplémentaires. L’intégration avec vos autres
applications est possible avec les Web Services.

Fonctionnement

pour les accompagner.
Les services optionnels CLIQ :

1.

L’utilisateur met à jour sa clé via l’application mobile CLIQ

•

sont modifiés selon les actions effectuées par l’administrateur.
3.

SAV Platinium pour l’échange express
des produits

Connect ou sur une borne d’actualisation. Ses droits d’accès
•

Extension de garantie des produits
jusqu’à 5 ans

1.
2.

Après avoir mis à jour ses droits d’accès, l’utilisateur a accès aux
zones qui lui ont été attribuées pendant une durée définie par
l’administrateur.

2.
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3.

Lors de la mise à jour de la clé, son historique d’accès est
remonté vers le système.  
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La gamme la plus
large et résistante
de cylindres et cadenas

L’excellence opérationnelle
de PROTEC² CLIQ

PROTEC² CLIQ est disponible sur toute
la gamme de cylindres et de cadenas
ABLOY. Les produits ABLOY sont testés
dans les conditions les plus extrêmes.
Leur résistance dans les environnements

Une seule clé par utilisateur – Plus
besoin d’aller récupérer ou rendre
les clés au centre de gestion
chaque jour.

Réduit les risques liés à la perte de
clés – Les clés perdues peuvent
être désactivées à tout moment.

Flexibilité et sécurité –
Si l’utilisateur n’a pas le droit
d’accès nécessaire pour exécuter
sa mission, celui-ci peut être
ajouté à tout moment.

Bornes d’actualisation avec
ou sans fil – Borne murale en
connexion IP, ou borne sans fil
en connexion Bluetooth, pour
économiser du temps et des coûts
d’installation.

Traçabilité complète – Suivi des
évènements liés aux accès sur site
des utilisateurs.

Accès instantané en cas
d’urgence – En cas d’incident sur
site, il suffit de mettre à jour la clé
préalablement autorisée.

Système évolutif – Ajout simple
de nouvelles clés, cylindres,
cadenas.

Déploiement rapide – Les clés
sont programmables à tout
moment avec CLIQ Web Manager,
et mises à jour via les bornes
d’actualisation et l’application
mobile CLIQ Connect.

Solution intégrable et chiffrée –
Intégrable avec un système tiers
via l’interface des Web Services,
de manière sécurisée avec un
haut niveau de chiffrement des
transfert de données.

Sécurité renforcée – Seuls les
détenteurs de clés autorisés
peuvent accéder aux zones
d’accès restreint, sur des plages
horaires définies.

difficiles, exposés à l’eau ou à la poussière,
ou soumis à de grands écarts de
température, est prouvée.

Sans câble ni pile
et facile à installer
Les cylindres PROTEC² CLIQ étant
préprogrammés et ne nécessitant aucun
câblage ou pile, les coûts d’installation et
de maintenance sont considérablement
réduits. Les nouveaux éléments du
système peuvent être facilement ajoutés.

Une technologie primée
et mondialement
reconnue
PROTEC² CLIQ et CLIQ Connect ont gagné
de nombreux prix internationaux dans
le domaine de la sécurité et du contrôle
d’accès depuis 2011.
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10/2019 | Subject to change without notice.
ABLOY propose des solutions
de sécurité et de verrouillage
innovantes, afin de rendre le
monde plus sûr. Combinant
l’expertise mécanique et
électronique, ABLOY développe
des solutions de sécurité
de pointe pour protéger les
personnes, les biens et les
entreprises. ABLOY fait partie
du groupe ASSA ABLOY, leader
mondial des solutions d’accès.
Chaque jour, nous permettons
aux personnes de se sentir en
sécurité et d’évoluer dans un
monde plus ouvert.

ASSA ABLOY France
533 avenue du Général de Gaulle
92140 Clamart
France
01 41 28 91 02
www.abloy.fr

