
Pour les petites et moyennes entreprises  
et les bâtiments résidentiels privés

La solution intelligente  
pour les petits systèmes  
de fermeture électronique

KESO CLIQ® Go





Le système de fermeture  
moderne CLIQ® Go 
s‘adapte de manière flexible 
pour répondre à vos attentes

En tant qu’installation de fermeture purement électronique, 
CLIQ® Go est facile à installer et à gérer via l’application 
conviviale CLIQ® Go. Les autorisations d’accès peuvent être 
programmées et modifiées selon les besoins. Il est possible 
de désactiver immédiatement les clés perdues. C’est la 
promesse d’un confort maximal pour les bâtiments résiden-
tiels privés ainsi que les petites et moyennes entreprises.

Autres avantages: ! Gestion des autorisations d’accès via smartphone, tablette  
 ou PC

! Installation simple sans câble

! En cas de besoin, les clés peuvent être rapidement activées  
 et désactivées ultérieurement

! Les autorisations peuvent être attribuées à des plages  
 horaires précises, par exemple le mercredi de 7 à 9 heures

! Vaste gamme de cylindres, de la boîte aux lettres aux 
 portes de garage

! La clé alimentée par pile fournit également la tension aux  
 cylindres, ce qui rend le câblage de la porte superflu



Ressort avec contact de masse

Rotor

Barrette de blocage

Moteur

Capot de clé étanche à  
l’eau et à la poussière, intégrant 
la pile et la carte électronique

Remplacement rapide de la pile 
standard, sans aucun outil

Nouvelle génération de puce 
CLIQ® avec cryptage AES et  
vitesse de traitement plus rapide 
tout en étant peu énergivore

Montage plus simple  
et plus rapide des cylin-
dres!car pas de câblage

Le contact électronique entre  
les clés et le cylindre de fer-
meture permet d’assurer une 
transmission sûre du courant  
et des données

Possibilité de programmer  
des autorisations de fermeture 
et des plages horaires flexibles 
affectées aux clés et cylindres



CLIQ® Go – le systéme de
fermeture électronique 
Durable, sûre et efficace

CLIQ® Go est un système 
basé dans le cloud s’accom-
pagnant d‘une application, 
compatible avec les tablet-
tes et smartphones Android 
et iOS ainsi qu’avec les 
ordinateurs Windows.

CLIQ® Go est un système de fermeture entièrement 
électronique, s’inspirant de la mécanique de précision et 
des éléments de microélecronique de la technologie CLIQ® 

d’ASSA ABLOY. L’électronique intégrée dans la clé pro-
grammable étanche ainsi que le cylindre de fermeture élec-
tronique compact garantissent un niveau de sécurité 
et de fiabilité des plus élevés. CLIQ® Go résout le problème 
des pertes de clés. Chaque clé étant programmable indivi-
duellement, les autorisations de fermeture peuvent être 
supprimées facilement, où que vous vous trouviez. Chaque 
clé peut actualiser le cylindre respectif via la modification 
du droit d’accès. Pour cela, aucun programmateur supplé-
mentaire n’est nécessaire.

Le système basé sur le cloud fonctionne sans problème 
via l’application CLIQ® Go. En option, un revendeur 
spécialisé peut également assurer la gestion des systèmes 
de fermeture.



 

Votre tiroir de bureau  
est sécurisé à l’aide d’un  
cylindre pour meuble

Les caves sont  
sécurisées à l’aide  

d‘un cadenas

La porte d’entrée est  
sécurisée à l‘aide d’un  
double cylindre

Les portes des armoires 
sont sécurisées à l’aide 

d‘une olive à cylindre

Votre dispositif anti- 
effraction est sécurisé à 
l’aide d’un demi-cylindre

La boîtes aux lettres  
est sécurisée à l’aide d‘un  
cylindre à languette



Les cylindres de fermeture compacts offrent un niveau de 
sécurité très élevé. Grâce au vaste choix de cylindres, le 
système est adapté à de nombreuses applications, de la sé-
curisation de votre porte d’entrée à celle de vos dispositifs 
anti-effraction, portes et armoires.

Les nombreuses certifications obtenues pour divers 
domaines d’application, y compris les zones extérieures, 
nous permettent de répondre au mieux à toutes les 
exigences actuelles et futures.
Les programmeurs permettant de procéder à la mise à jour 
des clés se déclinent en version fixe ou portable. La clé 
Connect optionnelle peut même être programmée directe-
ment à partir de votre smartphone avec l’application 
Connect et via Bluetooth.

Les exigences en matière 
d’accès peuvent évoluer très 
rapidement: CLIQ® Go vous 
permet de gérer les accès 
en temps réel.

Un vaste éventail 
d‘applications – 
pour une flexibilité maximale



Clés perdues – 
Déprogrammation  
aisée des clés perdues avec 
l’application CLIQ® Go

La perte d’une clé peut  
présenter un véritable  
risque en termes de sécurité. 
Grâce à CLIQ® Go, vous  
pouvez supprimer les auto-
risations d’accès à tout 
moment, où que vous vous 
trouviez.

1.
Vos collaborateurs vous informent de la perte d’une clé 
à la réception.

2. 
Vous désactivez la clé perdue à l’aide de l’application 
CLIQ® Go.

3. 
Vous pouvez alors reprogrammer une clé et annuler ainsi 
les autorisations d’accès aux portes correspondantes.

1. 2. 3.



Accès à un local –  
Rien de plus simple avec 
l’application CLIQ® Go

Les autorisations d’accès 
sont susceptibles de changer 
rapidement. Vous devez 
être en mesure de réagir. 
CLIQ® Go vous permet de 
gérer les accès en temps 
réel.

1. 
Jusqu‘à présent, votre assistante n’avait pas accès à un local 
défini. Elle vous appelle et vous demande de lui attribuer un 
accès.

2. 
Vous demandez à votre réceptionniste de modifier rapide-
ment les droits d’accès grâce à l’application CLIQ® Go.

3. 
La réceptionniste se rend chez votre assistante avec le 
programmeur portable et reprogramme immédiatement sa 
clé. Votre assistante peut à présent accéder au local.

3.  1.  2. 3.



Toujours à portée de main:  
CLIQ® Go vous permet de 
gagner du temps et de l’argent

Une entreprise en évolu-
tion requiert un système de 
fermeture flexible.

Vous avez besoin de nouvelles clés ou de nouveaux 
cylindres? Appelez votre partenaire spécialisé qui pourra 
immédiatement programmer et livrer de nouveaux 
composants.

1. 2. 3.



Les cylindres CLIQ® Go sont faciles à installer et ne néces-
sitent aucun câblage. Ils peuvent également être adaptés 
sur place en fonction de l’épaisseur des portes. Vous 
pouvez suivre puis gérer immédiatement l’actualisation 
de votre installation de fermeture directement dans 
votre application CLIQ® Go.

3. 4. 5. 6.



Assa Abloy (Schweiz) AG ! www.keso.com ! info@keso.com 

General Importador:
Euroiberia Importadora, S.L. KG ! Av Benidorm 18, local 6-7-8
ES-03540 Playa de San Juan - Alicante ! T/F +34 965 15 48 87
euroiberia@kesoiberia.com
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Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des
solutions d’accès. Chaque jour, nous permettons
aux personnes de se sentir en sécurité et d’évoluer
dans un monde plus ouvert.

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Systèmes de sécurité
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tél. +41 44 787 34 34
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Technique dans la serrure
Laufenstrasse 172
CH-4245 Kleinlützel
Tél. +41 61 775 11 11
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Tél. +41 21 811 29 29
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Joints à abaissement & protège-doigts
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen
Tél. +41 43 266 22 22
www.planet.ag


