
Contrôle de la 
reproduction de clés :

Le contrôle des clés et la  
haute sécurité

La prochaine fois que vous aurez besoin d'une 
reproduction de clé, envisagez le risque d'un système 
de sécurité qui n'a pas de protection liée au contrôle 
de clés. Si vos clés sont faciles à reproduire, il se 
pourrait que  la serrure elle-même soit inadéquate.

Un plan de contrôle des clés est essentiel pour un 
système Medeco. Notre programme de contrôle des 
clés vous permet de choisir le degré de protection et 
de commodité de la reproduction des clés. Si vous 
investissez dans un système de sécurité pour votre 
maison, votre entreprise ou votre établissement, 
Medeco vous permet de contrôler les détenteurs de 
clés.

Qu'est-Ce Que la haute séCurité? 
C'est la confiance de savoir que vous êtes protégé et 
que vous n'avez pas à vous soucier de qui peut franchir 
vos portes. Le mécanisme de goupilles à élévation et 
rotation spécial et le troisième système de verrouillage 
Medeco3 vous offrent une protection à haute sécurité 
contre les attaques dissimulées. 

L'homologation UL 437 sur les cylindres 
Medeco3signifie qu'ils ont été testés et qu'ils peuvent 
résister à plusieurs formes d'assauts physiques, 
y compris le crochetage, le perçage et les clés à 
percussion.

un système de verrouillage est 
effiCaCe dans la mesure ou  
son Contrôle des Clés l'est.
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CONTRôLE DES CLéS BREVETé

MéCANiSME à hAUTE SéCURiTé

PERTES ET RESPONSABiLiTé

Medeco croit qu’il faut donner aux clients le plus 
haut contrôle sur leur sécurité. C'est pourquoi les 
programmes de contrôle des clés sont protégés par un 
brevet, une marque déposée et des lois sur les droits 
d'auteur. Cela signifie que vos clés ne peuvent être 
reproduites que chez des détaillants autorisés Medeco 
et seulement lorsque vous le demandez.

Plusieurs clés communes comportent des mises en 
garde telles que « Ne pas reproduire » ou « Contrôlée » 
mais ces mots n'ont aucune incidence sans brevets 
d'utilité pour les appuyer. Medeco a plaidé avec succès 
son droit de protéger la fabrication et la distribution 
non autorisée de ses clés contrôlées brevetées.

niveau 1 — Contrôle des Clés breveté 
Les cylindres BiLevel Medeco offrent un contrôle des 
clés abordable grâce à des clés protégées brevetées. 
Ces cylindres devraient être utilisés dans les  domaines 
où la protection contre la reproduction non autorisée 
de clés constitue la préoccupation principale .

niveau 2 — méCanisme à haute séCurité
Les cylindres Medeco3 offrent les mêmes solutions 
de contrôle des clés que les cylindres BiLevel Medeco 
mais ils offrent une protection accrue  contre le 
perçage, le crochetage et les autres formes d'assauts 
physiques. ils devraient être utilisés dans les domaines 
où la reproduction non autorisée de clés et la 
 protection contre les assauts physiques constituent un 
enjeu important.

la séCurité CommenCe aveC le 
Contrôle des Clés 

une Clé 
émise

une clé… 
retournée

niveau 1
niveau 2
niveau 3

Programme de Cartes 
On vous émettra une carte dotée d'un contrôle des 
données embossé et d'un espace pour votre signature 
afin d'autoriser des clés dans le programme. 
Pour obtenir des reproductions de clés, vous n'avez 
qu'à présenter la carte à un serrurier agréé de 
Medeco. Les données et la signature seront vérifiées 
et l'émission de la clé se fera habituellement en 24 
heures.

Le programme de carte est idéal pour les 
consommateurs,  les entreprises et les établissements 
publics qui prévoient émettre des cartes de contrôle 
à plus d'une personne ou qui ont besoin de clés 
disponibles à l'échelle du pays. 

émission de Cartes uniques — Les cartes ne 
sont émises qu'aux personnes  
autorisées à demander des reproductions  
de clés.

Disponibilité à l'échelle du pays — Les 
clés peuvent être reproduites chez un 
serrurier agréé sur présentation de la carte 
appropriée et d'une signature. 

Programme de signature 
Ce programme vous offre un accès instantané à 
des clés supplémentaires. Les consommateurs, les 
entreprises et les établissements publics n'ont qu'à 
retourner chez le serrurier où ils ont fait l'achat de 
la serrure. Les clés sont reproduites immédiatement 
après que la signature autorisée ait été vérifiée.

Reproduction de clé immédiate — Les clés 
peuvent être reproduites immédiatement  
après que la signature autorisée  
ait été vérifiée.

Reproduction à un seul endroit — Les clés 
ne peuvent être reproduites que chez le  
serrurier où les serrures ont été achetées.

Johnathan Walker

Programme de Contrat
Le programme de contrat est destiné aux grandes 
entreprises qui désirent des clés Medeco spécifiques 
devant être utilisées à l'intérieur de leur installation et 
pour leur propre utilisation. Un contrat signé formel 
avec Medeco est requis afin de contrer la reproduction 
non autorisée de clés ou la prolifération de clés brutes. 

Reproduction interne — Grâce à un contrat 
formel, les clés peuvent être reproduites  
dans votre établissement.

Programme usine 
Ce programme s'adresse aux consommateurs, aux 
entreprises et aux établissements publics qui désirent 
un niveau de contrôle des clés optimal.  Des clés 
supplémentaires peuvent être obtenues de l'usine de 
Medeco, et seulement avec l'autorisation appropriée. 

Reproduction à l'usine seulement — L'usine 
de Medeco est la seule installation capable  
de reproduire les clés de ce programme.

Contrôle de Clé éleCtroniQue
En plus d'un système à haute sécurité classique, 
Medeco offre également la solution de perte et de 
responsabilité Medeco3 Logic eCylinder. Les eCylinder 
offrent le contrôle de l'accès, la responsabilité, la 
sécurité physique et les systèmes de gestion.  

Le système Logic Medeco3 peut être utilisé 
conjointement avec les systèmes mécaniques 
Medeco3 ou Medeco BiLevel offrant une solution clef 
en main.

un Programme de Contrôle des Clés Qui vous Convient
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