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UNE INNOVATION DE MUL-T-LOCK ET STARCOM SYSTEMS
Leaders de l'industrie mécanique et électronique, Mul-T-lock et Starcom Systems ont uni leurs forces et expertise 

pour fabriquer et livrer la solution de verrouillage haute technologie du futur. WatchLock combine des technologies 

avancées et brevetées avec un équipement innovant et un logiciel unique pour vous offrir un maximum de contrôle, 

vous garantissant la tranquillité d'esprit à laquelle vous avez droit lorsque vous sécurisez vos objets de valeur.

La haute sécurité est offerte par Mul-T-Lock. Pendant près de 40 ans, Mul-T-Lock a conçu, fabriqué,commercialisé 

et distribué des solutions de verrouillage haute sécurité innovantes pour les personnes, les lieux et les entreprises 

à l'échelle mondiale. Respectant les normes internationales les plus strictes, les solutions haute sécurité de Mul-T-

Lock sont présentes sur tous les continents, dans près de 70 pays, sécurisant plus de 100 millions d'utilisateurs. 

Utilisant des technologies sophistiquées et brevetées, Mul-T-Lock a toujours une longueur d'avance sur le marché en 

anticipant les besoins de sécurité et opérationnels des clients. Mul-T-Lock est membre du groupe ASSA ABLOY et est 

disponible dans plus de 20.000 centres de service autorisés et formés. Ses clients comptent sur la société pour leur 

fournir des plateformes de verrouillage haute sécurité proactives ayant fait leurs preuves en matière de protection.

Les capacités GPS et de communications cellulaires intégrées sont fournies par Starcom Systems Ltd. Starcom 

Systems Ltd. développe, fabrique et commercialise des systèmes automatisés de surveillance et de gestion à 

distance de flottes de véhicules, conteneurs et personnes. Les systèmes fournissent une solution complète qui 

repose sur un logiciel unique et un équipement innovateur. La facilité d'usage du système lui permet d'offrir des 

solutions utiles et efficaces répondant à tous les besoins. Forte de plus de 15 ans d'expérience et d'expertise, 

Starcom Systems distribue et vend ses produits par l'entremise de plus de 110 partenaires technologiques et 

opérateurs indépendants dans plus de 53 pays et son application fonctionne en 32 langues.

Les biens les plus précieux de votre entreprise n'ont 

pas de prix et sont irremplaçables. Dans le monde 

d'aujourd'hui, il est essentiel de savoir où et quand 

vos biens sont accessibles, d'être informé de tous les 

problèmes et de réduire tous risques liés à une faille 

dans la sécurité.

Imaginez un cadenas haute sécurité capable de 

communiquer et vous avertissant en cas d'ouverture. 

Vous seriez constamment informé de l'emplacement 

précis de votre cadenas, ce qui vous permettrait de 

suivre vos biens à tout moment. Ce serait tellement 

plus facile de gérer vos biens avec une efficacité 

renforcée et de protéger vos articles de valeur. Nous 

avons identifié les besoins de sécurité spécifiques 

de votre entreprise, et avons ainsi pu développer 

WatchLock, le cadenas émetteur de rapports qui vous 

offre plus de sécurité.

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.

WatchLock combine un cadenas haute sécurité de Mul-

T-Lock et un système haute technologie de localisation 

par GPS et communication GSM de Starcom Systems, 

vous livrant des alertes en temps réel de partout et à 

tout moment. WatchLock est le résultat de l'intégration 

de systèmes de sécurité la plus intelligente qui vous 

offre une tranquillité d'esprit absolue. Une innovation primée, WatchLock a remporté le prix du produit de sécurité physique IFSEC 2012.
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Applications
WatchLock peut être utilisé dans une grande variété 

d'applications pour la protection d'équipements et 

propriétés, sans nécessiter de préparation particulière, ni 

câblage ou installation. Ses capacités de communication 

cellulaire, ainsi que la technologie GPS intégrée en 

font une solution idéale pour les lieux distants ou 

pour utilisation pour les transports de marchandises et 

équipements de valeur. Il vous indiquera l'emplacement 

de vos biens sécurisés, conformément à vos besoins. 

Marchandises  
Cette application peut suivre les marchandises de 

grande valeur durant leur cycle de transport, vous 

prévenant en cas d'événements prédéfinis nécessitant 

votre attention. WatchLock surveillera votre véhicule, 

camion, camionnette ou conteneur, en route d'un 

endroit à un autre quelle que soit la distance à parcourir 

ou le mode de transport utilisé. 

Lieux distants  
Les lieux distants réclament la sécurité  des lieux sans 

personnel pour éviter les vols et dommages. WatchLock 

convient parfaitement à cette mission en permettant 

d'atteindre, de surveiller et d'apporter plus de sécurité 

à vos biens les plus éloignés. Une solution idéale pour  

les sites difficiles d'accès, tels que les conduites d'eau, 

les antennes de grande dimension et les caméras 

de surveillance, où l'inspection physique des verrous 

réclame un travail intensif coûteux en temps.   

Sociétés de sécurité   
L'exigence suprême de la sécurité est le contrôle et 

une couverture ininterrompue. WatchLock est conçu 

pour protéger vos biens jour et nuit, tout en vous 

tenant informé où que vous soyez et où que soient 

vos biens, offrant ainsi une valeur ajoutée de sécurité 

à votre entreprise.

Opérations douanières
Les risques de falsification en cours de route et 

durant le cycle d'inspection compliquent la sécurité 

des opérations douanières qui peuvent constituer en 

véritable défi. Parce que vous savez que votre cadenas 

restera fermé, WatchLock accélèrera le dédouanement 

de vos marchandises et facilitera la procédure de 

contrôle. 

Commercial & détail
Le transport et le stockage de vos marchandises et 

de votre inventaire sont d'une importance primordiale 

pour votre entreprise. Intégrez WatchLock dans 

la stratégie de votre chaîne d'approvisionnement 

pour mieux gérer le flux de vos marchandises d'une 

frontière à l'autre et vous assurer qu'elles n'ont pas 

été ouvertes. WatchLock peut être considéré comme 

votre gardien du point d'origine et jusqu'à la livraison 

au client. 

Utilisation personnelle
WatchLock est polyvalent lorsqu'il s'agit de protéger 

vos objets de valeur personnels. Qu'il s'agisse de votre 

moto adorée en stationnement dans l'allée ou des 

précieux bijoux que vous gardez chez vous, WatchLock 

vous offrira le confort  de savoir que vos biens de valeur 

sont surveillés et donc une merveilleuse tranquillité 

d'esprit. 

Avantages
La conception robuste et multifonctionnelle de 
WatchLock offre une solution répondant à une grande 
variété de besoins des clients et industries et présente 
les avantages suivants: 

 Contrôle maximum - WatchLock surveille toutes les 
ouvertures et fermetures et vous informe de toutes 
les  entrées et sorties dans et de zones définies. Une 
procédure qui favorisera l'efficacité opérationnelle tout 
en offrant un maximum de contrôle à votre entreprise.  

 Surveillance & rapports en temps réel - grâce à 
WatchLock vous êtes constamment informé de l'état 
de votre propriété et de vos objets de valeur.  Les 
informations en temps réel sont à portée de main 
à tout moment, y compris en cas d'irrégularités 
ou d'infractions de sorte que vous pouvez décider 
quand votre attention est nécessaire.  

 Facile à faire fonctionner - facile à utiliser, fiable et 

simple à installer, WatchLock ne nécessite pas de 
nouvelle infrastructure ni de câblage. 

 Sécurisé - un cadenas de sécurité robuste pour 
une protection améliorée et plus de durabilité. 
WatchLock est conçu pour protéger votre entreprise 
des intrus et est donc  capable de résister à une 
irruption physique. 

 Notifications - WatchLock vous permet de choisir 
le dispositif de communication de votre choix: 
téléphone portable, ordinateur PC ou tablette, vous 
permettant ainsi de réagir immédiatement après 
réception d'une alerte. 

 Un investissement intelligent - les inspections 
physiques de verrous exigent du temps et du travail.  
WatchLock est conçu pour être rentable en vous 
permettant d'économiser un temps précieux et du 
personnel.
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