
Kit d'évaluation de WatchLock
Les distributeurs peuvent acheter un kit d'évaluation de 
WatchLock permettant d'évaluer les caractéristiques et 
avantages du système. Outil hautement professionnel et 
efficace, le kit vous permet d'examiner la robustesse de 
la conception de WatchLock et de tester ses éléments 
multifonctionnels. Usage supplémentaire recommandé, le kit 
constituera un excellent outil de formation de vos employés. 
Le kit d'évaluation de WatchLock comprend: 2 unités 
WatchLock, 1 câble USB et une inscription pré-payée de 
3 mois au service d'application web.

Pour des informations complémentaires, veuillez 
visiter www.watchlock.com

WatchLock est le plus récent cadenas haute technologie 

sur le marché réalisant l'intégration la plus intelligente 

de systèmes de sécurité.

La conception robuste et multifonctionnelle qu'il 

offre est une combinaison du cadenas haute sécurité 

de Mul-T-Lock  et d'un système haute technologie 

de localisation par GPS et communication GSM de 

Starcom Systems. 

WatchLock propose une solution idéale aux 

propriétaires de biens dans différents secteurs d'activité. 

Qu'il s'agisse d'un équipement ou d'une propriété 

fixe ou mobile, d'un bien personnel ou d'affaires, sur 

site ou hors site, WatchLock suivra, identifiera et vous 

alertera de tout mouvement, entrée et événement 

non autorisé.  Une efficacité exceptionnelle qui vous 

est offerte par un produit simple à installer et facile à 

utiliser.

Aucun produit proposé sur le marché n'est en mesure 

de vous offrir une technologie avancée comparable à 

celle de WatchLock, avec un haut niveau de sécurité et 

un logiciel innovant  vous offrant la solution tout en un 

répondant à tous vos besoins de sécurité.  

Caractéristiques de l'application en ligne WatchLock
 Le générateur d'événements vous permet de surveiller une combinaison de multiples cadenas en parallèle ou 
en séquence. Cette caractéristique unique permet un usage étendu de l'application, selon vos besoins spécifiques

 Interface multilingue avec 32 langues disponibles
 Support pour un grand nombre de fournisseurs de cartes, Google Maps, Open Street Maps, Bing
 Compatibilité multiplateforme, l'application vous permet de surveiller l'activité via différents appareils, tels 
qu'un téléphone portable, un ordinateur PC ou une tablette

 Rapports automatisés programmés, WatchLock vous informe d'irrégularités prédéfinies, tout en vous 
fournissant une indication portant sur le lieu, vous permettant ainsi de réagir immédiatement

Contenu du kit 
 Cadenas haute sécurité C10 Lock – Mul-T-Lock 
 Un revêtement en plastique contenant un module 
électronique attaché au verrou

 Le module électronique comprend: CPU, récepteur 
GPS & antenne, et modem cellulaire & antenne

 2 batteries rechargeables
 Chargeur
 Clés et carte de duplication

Le kit du logiciel en ligne de Starcom comprend
 Une base de données de cadenas (nom, emplacement, etc.)
 Définition de paramètres définissant des événements, 
régions et horaires inhabituels

 Définition de la destination pour l'envoi des alertes 
(courriel, SMS)

 Cartes pour l'emplacement exact du cadenas
 Une vaste série de rapports automatiques générés sur demande  
 Spécifications des intervalles de temps dans la 
génération de rapports réguliers

Application avancée WatchLock pour le contrôle en temps réel 
Le système WatchLock complet comprend un cadenas haute sécurité et une application web en ligne, livrés 
séparément. L'application en ligne WatchLock est un générateur d'événements flexible sur le web permettant une 
surveillance en temps réel.

Spécifications techniques
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Caractéristiques
 Doté des capacités GPS.

 Fonctionne avec une batterie et ne nécessite pas de 
source d'alimentation de courant externe.

 Conception robuste pour une protection améliorée 
et plus de durabilité.

 Technologie cellulaire qui communique l'état du 
cadenas, tout en vous permettant de choisir le 
dispositif de communication de votre choix, téléphone 
portable, ordinateur PC ou tablette.

 Alerte par message texto ou courriel portant sur les 
actions suivantes:

  Ouvert
  Fermé  
  Repositionné  
  Déplacé en dehors ou à l'intérieur d'une zone 

géographique prédéfinie
  Notification de batterie faible ou alerte lorsque la 

batterie est remplacée  

Emplacement Type
Temps d'acquisition (Time To First Fix - TTFF)
Précision de positionnement
Vitesse
Type d'antenne

GPS, GLONASS (en option)
12 sec. (démarrage à chaud)
10m CEP (50%)
0,2m/s (50%)
Intégré (dissimulé)

Spécifications environnementales Température de fonctionnement 
Température de stockage
Indice de protection

-20°C à +60°C
-40°C à +85°C
IP65

CPU RAM statique
Mémoire non volatile
Mémoire flash

128 Kb
34 Kb
2048 Kb

Batterie Type
Puissance

Lithium-ion polymère
3,7V 700mAh

GSM Communication TYPE
RESEAUX

UBLOX LEON-G100/LISA-U200
GSM: 850/900/1800/1900
UMTS: 800/850/900/1700/1900/2100
SMS, GPRS, HSDPA
850/900 classe 4 (2 watt)
1800/1900 classe 1 (1 watt)

Spécifications physiques Dimensions 
Poids 

20 x 11 x 5 (cm)
625 g

Accéléromètre Type
Objectif

3 Axis, 0,1g résolution
Identify and report events of impact

Port d'accès Type USB

Consommation d'énergie (mA) Veille/Repos
GPS uniquement
GPRS uniquement
GPS and GPRS

0.05
105
80
165

Spécifications techniques de WatchLock 

 Fournit des informations en temps réel* qui vous 
permettent de décider quand votre attention est 
nécessaire.

 L'aptitude de définir et planifier des informations 
pour lesquelles vous recevez des alertes.

 Fiable et fonctionnel à l'échelle mondiale.

 Permet des économies de coût, temps et intervention 
physique grâce à ses capacités de surveillance à 
distance.

 Indicateur d'impact vous indiquant les tentatives 
d'effraction.

Comment ça fonctionne?

Communication 
cellulaire

Serveurs Starcom

Centre de contrôle

SMS/Courriel

Application web

Spécificationsdu cadenas
 Cadenas: Cadenas C10 haute sécurité professionnel 
pour usage général

 Fonctionnement: Arceau d'ouverture retenant la 
clé lorsqu'il est ouvert

 Matériaux: Boîtier - acier trempé plaqué noir  
  Noyau - laiton massif  

   Arceau - alliage d'acier au bore trempé   
 Conditions météorologiques: -40°C à +60°C
 Caractéristiques supplémentaires: Volet de 
protection contre la contamination par la poussière 
et orifices de drainage pour éviter le gel

 Mécanisme du cylindre: Système à goupilles haute 
précision unique de Mul-T-Lock.

 Structure anti-crochetage et anti-perçage pour les 
besoins de haute sécurité. 

 Clés: Argent  nickel réversible avec tête de clé en 
plastique 

 Contrôle de la duplication des clés: Clés brevetées 
protégées par une carte d'utilisateur personnalisée 
qui doit être présentée pour la duplication 

 Normes: Sécurité Gr 3 conforme aux normes EN 
12320 et EN 1627 
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