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MASTER LOCK VAULT ENTERPRISE

Intelligent. Simple. Sûr.

Notre plateforme permet d’accorder des accès 

permanents ou temporaires - à distance 

via la technologie Bluetooth - par utilisateur 

individuel, utilisateurs multiples ou par groupes 

d’utilisateurs. Accordez ou révoquez les accès 

en temps réel et optimisez votre planning en 

toute sécurité.  

• Partage et gestion des 
accès à distance en 
temps réel pour plus de 
réactivité

• Simplification de la 
configuration du logiciel 
Vault Enterprise grâce 
aux téléchargements en 
masse des utilisateurs 
et des cadenas

• Localisation sur une 
carte du dernier 
emplacement connu de 
votre cadenas ou coffre 
de rangement pour clés 

• Accédez à l’historique 
complet des accès via 
un audit simplifié.

• Ouverture de secours 
assurée grâce à un code 
manuel, directionnel ou 
numérique à saisir sur 
l’appareil

• Sécurité assurée grâce 
à un cryptage des 
données de classe 
militaire à 256 bits

FONCTIONNALITÉS INNOVANTES : 

Système de Sécurité et de Contrôle d’Accès Innovant
Master Lock, spécialiste de la sécurité depuis plus de 95 ans, fait évoluer la manière dont 

les sociétés gèrent leurs accès avec Master Lock Vault Enterprise. Dédié aux professionnels, 

notre nouveau logiciel couplé à nos solutions de sécurité Bluetooth permet de contrôler 

les accès, protéger les biens et de sécuriser efficacement votre site. Master Lock Vault 

Enterprise limite les coûts, les risques et la complexité liés à la gestion de clés.



MASTER LOCK VAULT ENTERPRISE

La Sécurité Sans Clé, Plus Simple et Moins Coûteuse
Master Lock Vault Enterprise est une solution à moindre coût complète qui ne nécessite pas de travaux d’installations. 

Applicable immédiatement sur site, elle permet une flexibilité, une transparence ainsi qu’un contrôle efficace et 

performant des accès et des utilisateurs.  

Produits Équipés du Système Bluetooth
Les produits équipés du système Bluetooth Master Lock Vault Enterprise s’adaptent à vos besoins 

et s’installent rapidement. Facile à déployer à grande échelle, les solutions Bluetooth Master Lock 

offrent le confort  d’un contrôle d’accès simple à mettre en place. 

• Conçu pour sécuriser les équipements, le matériel ou les zones d’accès 
surveillées

• Attribution facile des accès par groupe ou par individu selon l’horaire et la date

• Gestion efficace d’un nombre illimité de cadenas et d’utilisateurs 

• Transparence dans la gestion grâce à un historique des accès par appareil et par 
utilisateur 

PAS DE CLÉ

PAS DE COMBINAISON À MÉMORISER 

PAS DE COPIE DE CLÉ NON AUTORISÉE

Coffre de rangement 
Bluetooth à fixation 
murale
Coffre de rangement solide et 
résistant aux intempéries, offrant une 
grande capacité de stockage pour les 
clés et les cartes d’accès. 

À installer de façon permanente sur 
un mur ou dans une armoire pour 
permettre l’accès aux clés des sites 
ou des équipements.  

Cadenas Bluetooth
Cadenas résistants et fiables dotés 
de la technologie anti-crochetage 
pour une sécurité maximale.   

CADENAS EXTÉRIEUR

Pour sécuriser l’équipement et 
le matériel extérieur, tels que les 
clôtures, les hangars de stockage, 
les garages et les remorques. 

CADENAS INTÉRIEUR 

Pour sécuriser les armoires, 
les vestiaires et les espaces de 
stockage intérieur.
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Gestion Flexible des Utilisateurs
Pour un seul cadenas ou pour des milliers, Master Lock Vault Enterprise offre une sécurité, une simplicité et une 

transparence inégalées. Les administrateurs gèrent les accès aux cadenas et aux mini coffres de rangement pour clés 

via l’interface web à usage intuitif. Quant aux utilisateurs, ils bénéficient d’un accès simple et sécurisé tout au long de 

la durée qui leur a été attribuée via leurs smartphones. 

ACCÈS INDIVIDUEL ACCÈS PAR GROUPE ACCÈS PERSONNALISÉ

Partagez l’accès de manière 
temporaire ou permanente grâce 
à notre application qui transforme 

votre smartphone en clés. 

Attribuez facilement des 
utilisateurs et des appareils à 
des groupes d’accès uniques.

Profitez d’une personnalisation 
complexe, notamment par la 

superposition des groupes pour un 
contrôle des accès performant. 
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SELON
L’HORAIREDONNER 

L’ACCÉS

La marque verbale et les logos Bluetooth® constituent des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG Inc. 

et Master Lock Company LLC les utilise sous licence. Les autres marques et dénominations commerciales appartiennent à 

leurs propriétaires respectifs.

RECHERCHEZ VAULT ENTERPRISE

Tirez profit des produits Master Lock Vault équipés du système Bluetooth pour 

transformer votre façon de travailler.  

Consultez notre site Web masterlock.com/solutions/vault. 

Accès En Continu
Grâce à notre application simple d’utilisation, plus besoin 
de clés physiques ni de gestion des clés :  
les coûts sont réduits et la sécurité est renforcée. 
Affichage détaillé sur l’interface utilisateur de l’historique 
d’utilisation des appareils bluetooth, y compris les 
activités de déverrouillage/ouverture/verrouillage. 

LE CHOIX INTELLIGENT

SELON
LA DATE

SELON
L’UTILISATEUR

SELON
LE GROUPE


