
Contrôler l’accès de vos locaux : 
ENFIN UNE SOLUTION « PLUG & PLAY »

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Plus de 17 000 cas d’actes de malveillance sont constatés 
chaque année dans des locaux commerciaux ou 
industriels et cette tendance va en augmentant (source).

Les actes de malveillance peuvent venir de partout, c’est 
pourquoi il est nécessaire de contrôler les accès des 
locaux et de s’assurer que les personnes qui ouvrent ou 
ferment les locaux aux horaires habituels sont bien en 
droit de le faire.

Le contrôle d’accès permet de sensibiliser les utilisateurs 
à leur responsabilité au travail pour ce qui concerne les 
accès aux locaux et espaces de stockage. Le besoin est 
encore plus fort lorsque la société confie à des sous-
traitants une partie des tâches comme l’entretien des 
locaux, la maintenance d’équipements industriels, le 
chargement / déchargement de marchandises…

Dans ce contexte, afin de garantir une protection simple 
à mettre en place et à utiliser au quotidien, le spécialiste 
du cadenas de qualité France-Cadenas dispose d’un 
produit innovant à haut degré de performance : ABLOY 
PROTEC² CLIQ™.

Cette solution haute-sécurité autonome permet de 
déployer facilement un système de contrôle d’accès 
complet sur des huisseries existantes sans nécessiter de 
travaux.

https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/entreprises-plus-de-17-000-cas-de-cambriolages-chaque-annee_3181343.html
https://www.france-cadenas.fr/


« Nous utilisons le système ABLOY PROTEC² 
CLIQ™ pour nos propres locaux depuis 2015. 
Ça fonctionne parfaitement. »

Sécurité mécanique et électronique

Les serrures ABLOY PROTEC² CLIQ™ combinent deux niveaux 
de sécurité dans une même solution : sécurité mécanique et 
sécurité électronique. Chaque accès est doublement protégé.

Traçabilité et supervision des usages

Une application intégrée (ABLOY CLIQ™ Web Manager), 
accessible en ligne, enregistre automatiquement l’utilisation 
des clés et serrures.

Concrètement, que ce soit sur site ou à distance, il est possible 
de savoir qui a ouvert et quand. La console d’administration, 
très ergonomique, présente simplement et clairement tous 
les usages du système (journal des événements, rapports 
personnalisés…).

Paramétrage dynamique

Les droits d’utilisation des clés et des serrures ABLOY PROTEC² 
CLIQ™ sont totalement paramétrables.

Les droits d’accès de chaque clé peuvent être facilement mis à 
jour pour créer des autorisations permanentes ou temporaires 
(ex : pour un sous-traitant), spécifier des plages horaires, ou 
révoquer à distance les droits d’une clé perdue.

Des fonctionnalités high-tech 
qui garantissent la traçabilité, la 
sécurité et la visibilité

Un système 100% autonome 
pour une protection ultra-performante

ABLOY PROTEC² CLIQ™ révolutionne la sécurité des sites 
sensibles en offrant aux industriels, aux PME et aux TPE une 
solution de contrôle d’accès fiable et évolutive sans coûteux 
travaux de mise en place.

Le maître-mot est la simplicité :

• Il n’y a pas besoin de prévoir un apport en énergie puisque 
le système est totalement autonome ;

• Aucun installateur n’est nécessaire puisqu’il s’agit d’un outil 
Plug & Play ;

• La solution est compatible avec tous les éléments déjà 
installés (cylindres de portes, cadenas, serrures batteuses, 
serrures de meubles et tubes de dépôt de clés…).

Tous les composants respectent le standard européen et se 
substituent aisément aux composants mécaniques déjà en 
place.

La partie mécanique des serrures est basée sur la technologie 
à disques rotatifs ABLOY PROTEC² garantissant le plus haut 
niveau de sécurité. La partie électronique de la serrure, 
dépourvue de batterie, est protégée avec un indice IP68 : le 
fonctionnement est donc assuré en toutes circonstances.



• Un service irréprochable et des conseils de qualité : notation 
« Excellent » 5 étoiles basée sur plus de 1 650 avis sur 
TrustPilot ;

• Une spécialisation dans les systèmes de sécurité mécaniques ;

• Un atelier d’assemblage et d’entretien des serrures qui 
dispose aussi d’un véritable savoir-faire dans la reproduction 
des clés haute-sécurité ;

• Une expertise avérée sur tous les produits ABLOY : France-
Cadenas est distributeur de cette marque depuis 2012 et 
dispose désormais de la certification « ABLOY AUTHORISED ».

Les plus de 
France-Cadenas

Une offre complète pour s’adapter 
à tous les besoins

La solution ABLOY PROTEC² CLIQ™ se décline dans une large 
gamme de produits haute-sécurité : cylindres, cadenas, clés 
et bornes.

La solution ABLOY PROTEC² CLIQ™ est préconisée plus 
particulièrement dans les secteurs d’activité que sont les 
télécoms et les télémédias, la santé, la logistique, les bureaux, 
l’eau et les secteurs critiques, les industries, l’énergie et les 
transports.

Le système et son logiciel Saas ABLOY CLIQ WEB MANAGER 
sont disponibles à l’achat pour une gestion autonome ou en 
infogérance auprès de France-Cadenas.



À propos de 
France-Cadenas

France-Cadenas est une entreprise spécialisée dans le conseil 
et la distribution de solutions de haute sécurité mécaniques 
et électro-mécaniques ABLOY depuis 2012 : cadenas, cylindres 
de porte, serrures de vitrines et clés.

Elle préconise les solutions ABLOY lorsque la haute sécurité est 
primordiale (sites industriels sensibles, OIV, banques, industrie 
du luxe) et lorsque les conditions d’utilisation sont extrêmes 
(zones portuaires, transport maritime ou fret, températures très 
hautes ou très basses).

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.france-cadenas.fr/

 https://www.facebook.com/France-Cadenas-380206342173328/

 https://www.linkedin.com/company/m-facilities/
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