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L’accès contrôlé
Les clés sont programmées électroniquement pour déverrouiller uniquement des serrures précises 
durant un horaire planifié. Les horaires peuvent aussi contenir un point d’expiration pour désactiver 
complètement la clé jusqu’à ce qu’elle soit vérifiée et reprogrammée. Les clés CLIQ Connect peuvent 
être mises à jour sans nécessiter de fils à l’aide d’un téléphone intelligent utilisant l’appli CLIQ Connect.

Responsabilisation
L’information de vérification enregistrée dans la serrure et la clé indique l’heure et la date de chaque 
activité, y compris les accès autorisés et les tentatives d’accès non autorisés.

Recléage et horaires électroniques 
Réagissez rapidement aux menaces pour la sécurité, les clés perdues ou volées et les changements de 
personnel sans avoir à dépenser pour remplacer vos serrures et vos clés.  

Installation facile 
La clé Medeco CLIQ fournit toute la puissance au cylindre en éliminant le besoin de câblage ou d’un bloc 
d’alimentation. Enlevez simplement le cylindre mécanique existant et installez le cylindre Medeco CLIQ.  

Sécurité physique 
Les produits Medeco CLIQ ajoutent une grande variété de caractéristiques intelligentes sans 
compromettre la sécurité physique. Les caractéristiques de résistance aux attaques et d’antisabotage 
fournissent une puissante protection contre les entrées par effraction. 

Gestion efficace du système 
Le logiciel de gestion dans le nuage Medeco CLIQ contient des outils qui vous aideront à gérer votre 
sécurité plus efficacement. Une programmation flexible, les accès sur horaire et des rapports de 
vérification complets sont offerts avec la commodité d’un logiciel basé dans le nuage. 

Grande variété de cylindres 
Les cylindres Medeco CLIQ sont offerts pour s’adapter à presque n’importe quel type de matériel ou 
d’application pour une sécurité et une responsabilisation améliorées.  

Le  système  Medeco CLIQ  offre :

Medeco CLIQMD est une solution intelligente de 
verrouillage et de contrôle d’accès qui allie les 
technologies mécaniques et électroniques.  

Logiciel de gestion dans le nuage, Medeco CLIQ 
offre des niveaux supérieurs d’accès contrôlés et 
de responsabilisation. Il s’installe rapidement et  
facilement sans nécessiter de fils, d’alimentation ou de 
modifications de la quincaillerie de porte existantes.

La solution  Medeco



SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR DES PROBLÈMES RÉELS    
Élimine les coûts pour faire le recléage 
Le système Medeco CLIQ élimine les frais pour refaire le cléage des serrures 
et le remplacement des clés. Tout le recléage est fait électroniquement par la 
programmation des clés. 

Conforme aux codes et aux exigences réglementaires 
Les dossiers de vérification peuvent déterminer quels employés ont eu accès à des 
renseignements confidentiels et quand ils l’ont eu, en fournissant souvent assez 
d’information pour se conformer aux nouveaux codes et aux nouveaux règlements. 

Accès accordé après les heures et temporairement 
La planification électronique sur horaires vous donnent la flexibilité de contrôler 
les accès 24 heures par jour, et même de permettre des accès temporaires. Le 
cylindre et la clé conservent tous deux en mémoire un registre du moment où 
les accès ont eux lieux. 

Contrôle des pertes de stocks 
Avec des dossiers de vérification dans la serrure et dans la clé, vous pouvez 
facilement déterminer quels employés ont eu accès aux secteurs d’entreposage 
pour un meilleur contrôle des stocks. 

Gestion de la rotation du personnel 
Le recléage électronique et la programmation des accès à distance vous 
permettent de réagir immédiatement aux changements de personnel, même si 
des clés ne sont pas remises. 

Contrôle de clés simplifié 
Simplifiez le contrôle des clés en fournissant aux employés une seule clé 
intelligente qui leur accorde accès aux portes qu’ils ont besoin d’ouvrir. 

Action lorsque des clés sont déclarées perdues 
Avec les horaires électroniques et le recléage, vous pouvez réagir 
immédiatement quand des clés sont manquantes. 

Empêche que les clés soient copiées 
Les clés intelligentes Medeco CLIQ ne peuvent pas être reproduites comme les 
clés mécaniques classiques.  

CLIQMD Connect répond aux 
besoins d’une d’une main-d’œuvre 
de plus en plus mobile. Grâce à 
la disponibilité de vos clés CLIQ 
Connect et l’appli CLIQ Connect, 
les utilisateurs peuvent rapidement 
et facilement mettre à jour leur 
clé via leur  téléphone intelligent. 
Utilisant la technologie Bluetooth 
à basse consommation d’énergie, 
la connexion s’effectue sans fil. Les 
données de vérification de la clé 
sont automatiquement transmises 
au logiciel de gestion sur le Web 
CLIQ Manager.

New image here.



Vue d’ensemble du système
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Composants du système CLIQ

Cylindres CLIQ 
• Installation rapide et facile 

• Modernisation rapide pour les cylindres mécaniques 

• Aucun fil ou système d’alimentation requis

• Aucune modification à la quincaillerie de  
 porte existante 

• Combinaison de protection mécanique  
 et électronique 

• Stockage de jusqu’à 750 activités de vérification 

• Fonctionne de -30 ˚C (-20 ˚F) à 50 ˚C (122 ˚F) 

• Offert dans la majorité des finis standards 

• Grande variété de formats de cylindres offerte pour   
 s’adapter à pratiquement toutes les applications   

Clés intelligentes CLIQ  
• L’alimentation est dans la clé  

• Pile facilement remplaçable à faible coût  

• Durée de vie de la pile allant jusqu’à 20 000 cycles   

• Conception à l’épreuve de l’eau 

• La clé mémorise jusqu’à 1000 activités  
 de vérification  

• Contrôle de clés breveté 

• Combinaison de protection mécanique et électronique 

• Insertion de couleur pour faciliter l’identification visuelle  

• Insertion Prox/RFID offerte pour l’intégration avec les   
 systèmes HID compatibles    

• Clé CLIQ Connect offerte pour faire la mise à jour sans fil via  
 un téléphone intelligent



CLIQ System Components
Dispositifs de programmation CLIQ  
Les dispositifs de programmation CLIQ sont utilisés pour programmer les clés et mettre à jour les droits d’accès  
localement ou à distance.    

Logiciel CLIQ Web Manager 

CLIQ Web Manager est un logiciel puissant basé dans le nuage utilisé par l’administrateur pour 
gérer le système CLIQ à partir de n’importe quel endroit où un accès Internet est disponible.  

Les caractéristiques additionnelles comprennent : 

• Programmez les clés qui peuvent commander qui a accès, auxquels endroits ils ont  
 accès et quand ils peuvent avoir accès. 

• L’information de vérification enregistrée dans la serrure et la clé indique l’heure et la  
 date de chaque activité et cette information est consignée dans des rapports. 

• Créez et modifiez rapidement les droits d’accès de la clé. 

• Créez et modifiez rapidement les horaires qui définissent quand l’accès peut être accordé. 

• Programmez la date et l’heure d’expiration des clés afin qu’elles ne soient plus  
 opérationnelles avant d’être validées à nouveau. Ceci améliore le contrôle des clés et  
 réduit les risques reliés à la perte ou au vol des clés. 

• Accédez aux profils et aux groupes de cylindres afin de rendre la programmation plus  
 rapide pour les installations d’envergure. 

• Services Web pour une intégration sans heurts avec un autre logiciel. 

Dispositif de
programmation locale : 
Utilisé pour ouvrir une 
session sur le logiciel 
CLIQ Web Manager et 
programmer les clés.    

Dispositif de programmation à  
distance mural :  
Placez des dispositifs de programmation 
à plusieurs endroits dans votre installation 
afin de permettre la mise à jour des clés à 
distance, valider de nouveau les clés, faire  
la mises à jour du microprogramme des  
clés et faire des vérifications.office.

Dispositif de programmation 
à distance mural :    

Offre les mêmes fonctions 
et la même commodité que le 

dispositif de programmation 
mural à distance mais est 

conçu pour résister aux 
éléments de la nature.

CLIQ Connect: 
Grâce aux clés CLIQ Connect 

offertes et à l’appli CLIQ 
Connect, vous pouvez 

mettre à jour l’accès des clés 
directement à partir d’un 

téléphone intelligent. 
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ASSA ABLOY est le leader mondial dans 
le domaine des solutions de porte qui 
se consacre à répondre aux besoins des 
utilisateurs pour la sécurité, la protection 
des personnes et la commodité.  

MEDECO U.S. :  3625 Alleghany Drive
 P.O. Box 3075
 Salem, Virginia 24153-0330  
 Service à la clientèle :
 1 877 633-3261

MEDECO Canada :  160 Four Valley Drive 
 Vaughan, Ontario L4K 2T 
 Service à la clientèle :
 1 888 633-3264

Fondée en 1968 et installé à Salem, Va., Medeco est un leader sur le marché des serrures mécaniques et électroniques et des systèmes 
de verrouillage pour la sécurité, la protection et le contrôle. La clientèle de l’entreprise compte des distributeurs et des fournisseurs de 
sécurité, des fabricants d’équipement d’origine ainsi que des utilisateurs institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels. 
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