NOS ACTIVITÉS

Uhlmann & Zacher s’est établi sur le marché des systèmes de verrouillage électroniques depuis 1996.
Grâce à de nombreux développements de produits brevetés et des améliorations de systèmes, nous avons
établi des nouvelles références dans le domaine des systèmes de verrouillage à base de transpondeurs.
Nous nous focalisons ainsi sur les solutions ouvertes et intégrées dès la phase du développement.

Allant des cylindres de verrouillage électroniques et

Grâce à notre haut degré de souplesse, nous pouvons

des poignées de porte / béquilles de porte aux lecteurs,

être attentifs aux exigences et aux demandes parti

modules sans fil et verrous de meubles, y compris les

culières de nos clients. De cette façon, un produit de

modules de commande individuels : Avec notre large

série a souvent émergé d‘une solution individuelle

gamme de produits, nous offrons l‘ensemble de l‘infra

conçue pour un bâtiment particulier qui a amélioré et

structure, y compris le logiciel nécessaire pour installer

complété notre gamme de produits existante.

et gérer avec succès un système de verrouillage élec
tronique. Ainsi, nos partenaires commerciaux ont accès

En développant nos produits, nous veillons à ce qu‘ils

à un grand assortiment de produits qui couvrent tous

soient compacts et adaptés à un usage commercial.

les besoins du client final.

Ainsi, ils se fondent facilement avec le design et l‘am
biance du bâtiment. La conception modulaire rend

Tous les produits sont fabriqués dans Waldbuettelbrunn

l‘installation flexible.

près de Wuerzburg en Bavière et sont donc « Fabri
qués en Allemagne ». Mais nous ne sommes pas actifs

Le bâtiment peut donc être agrandi plus tard à tout

seulement en Allemagne. Notre bureau de vente

moment. Lors de la conception de nos unités de ver

français a été établi à Emerainville à Paris en 2014.

rouillage et des logiciels de gestion associés, nous

En collaboration avec nos partenaires internationaux,

pensons toujours à la convivialité et à l‘utilisation intui

nos canaux de distribution comprennent des partenaires

tive pour assurer un processus souple dans le bâtiment.

OEM et des intégrateurs en plus des revendeurs formés
dans le monde entier.
Grâce à nos nombreux développements de produits
brevetés et améliorations de systèmes, nous, en tant
qu‘entreprise développant, produisant et fournissant des
services de consultation en Allemagne, établissons
des références avec nos groupes de produits dans
le domaine des systèmes de verrouillage à base de
transpondeurs.
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QUI SOMMES-NOUS

Allant de l’idée et du développement à la production, au service clientèle et à l’assistance technique :
Tout se passe au siège social à Waldbuettelbrunn près de Wuerzburg.

Uhlmann & Zacher est représenté par nos employés.

prise a pu se tracer un parcours de croissance sans

Notre équipe est constituée d‘individus qui façonnent

précédent et même se développer à l‘échelle mondiale.

nos produits avec leurs idées et transforment les exi

Notre objectif est d‘être toujours en avance sur le

gences du marché sous forme de produits convivi

marché. Notre ambition consiste à identifier les ten

aux de la plus haute qualité avec le plus haut degré

dances et à répondre aux exigences du marché.

d‘engagement. Ensemble, nous développons des con
cepts de systèmes de verrouillage orientés vers l‘avenir

Grâce à cette philosophie d‘entreprise et grâce à

et fiables.

nos employés dévoués, nous sommes à l‘avantgarde
des tendances dans le segment et sommes le fournis

Nous encourageons constamment chacun de nos em

seur de systèmes de verrouillage électronique connais

ployés à contribuer ses idées aux processus et ainsi

sant la croissance la plus rapide en Allemagne.

améliorer l‘efficacité du travail. De cette façon, l‘entre

Le cylindre de verrouillage électronique comportant le numéro
de série 500 000 a été vendu
début 2017.
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Qui Sommes-Nous

Carl H. Scheuermann
Directeur de Recherche
et de Développement



Dr. Marc Zacher
Directeur Général

Martin Uhlmann
Directeur Général

Qui Sommes-Nous
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Nos Produits
Flexibilité grâce à la conception modulaire
Un système de verrouillage électronique moderne offre des

Par conséquent, les algorithmes de cryptage avancés per

options presque illimitées dans la gestion des systèmes de

mettent un échange de données hautement sécurisé – au

verrouillage. En fonction des besoins du bâtiment, l‘accent

vu de votre sécurité.

peut être mis, par exemple, sur la protection du périmètre
ou sur la flexibilité avec les autorisations.

Nous sommes ouverts aux besoins de nos clients et aux
plannings de construction individuels. Nous soutenons nos

Pour rendre l‘application aussi simple que possible, tous nos

partenaires à chaque étape de la mise en place d‘un système

produits de système de verrouillage sont caractérisés par :

de verrouillage entièrement neuf ou de la mise à niveau
d‘un système existant.

• une utilisation évidente,
• une installation facile et

La conception modulaire de nos produits a fait ses preu

• une gestion traçable.

ves sur le terrain. Par exemple, le module de commande
CX6120 devient un verrou de meuble, un demi-cylindre ou

Nous nous focalisons sur votre facilité lors de l‘installation

un cylindre à double bouton en fonction des composants

et de la gestion ainsi que sur l‘assurance de la sécurité de

assemblés.

votre bâtiment.

La conception modulaire de notre cylindre de verrouillage CX6122 offre une flexibilité maximale à nos clients.
Si, par exemple, une nouvelle porte est installée en raison d‘une rénovation, seule la pièce centrale doit être remplacée
car la longueur du cylindre est différente. Si les deux côtés sont contrôlés électroniquement dans le futur au lieu d‘un
seul côté, alors le bouton moleté mécanique est simplement remplacé par un bouton électronique. Le produit peut ainsi
être reconfiguré de manière rentable en fonction des besoins individuels.
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Nos Produits

Cylindres

Verrous de meubles

Cylindre électronique

Verrou de meuble

Cylindre électronique
à double bouton

Cylindre électronique
compact

Verrou casier
électronique

Lecteurs

Lecteur mural
Lecteur mural
à l‘extérieur

Demi-cylindre
électronique compact

Borne de programmation
automatique

Poignées / Béquilles de porte

Borne de programmation
automatique à l‘extérieur
Poignée électronique

Infrastructure

Logiciel ClexTouch*

Béquille électronique

Station de programmation

Modules radio

Access Point

Lecteur radio

Access Point LAN

* PC tablette non inclus
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Notre Histoire

1990    L‘idée

commerciale de développer des solutions

2002    Au cours de la première moitié de l‘année, tous

logicielles complètes pour l‘industrie hôtelière est née dans

les services ont emménagé dans le nouveau bâtiment à

l‘hôtel géré par ses propriétaires issus de la famille Uhlmann.

Gutenbergstr. 2 – 4 à Waldbuettelbrunn.

Uhlmann & Zacher GmbH a été fondé par Martin Uhlmann
et le Dr. Marc Zacher.

2004    Parallèlement à l‘activité OEM, la marque proprié

Au cours des années suivantes, Uhlmann & Zacher a fourni

taire Clex prime a été lancée et un réseau de distributeurs

des systèmes pour l‘industrie hôtelière : allant du programme

spécialisés a été mis en place à l‘échelle européenne.

de gestion et la gestion des stocks aux logiciels de point de
Le module de commande est développé – une première

vente, y compris la gestion PABX.

1996    Günter

mondiale.
Uhlmann, le père de Martin Uhlmann, a

inventé le cylindre électronique. Uhlmann & Zacher a déve

2006    Le nouveau cylindre haute sécurité allie une sécurité

loppé un logiciel pour les systèmes de verrouillage simples.

mécanique maximale à une flexibilité électronique.

Ce segment est devenu le deuxième pilier de la société à

Le verrou de meuble électronique a été lancé. Il permet

venir.

d‘intégrer des meubles tels que les armoires à pharmacie

1998    Carl H. Scheuermann intègre la société et est res
ponsable du développement depuis ce moment.

1999    Le brevet d‘invention allemand DE19603320 est

dans le système de verrouillage électronique.

2007    Le

troisième segment commercial stratégique des

«intégrateurs» a émergé via la création des interfaces ouver
tes dans le logiciel du système de verrouillage.

délivré pour le cylindre de verrouillage électronique à enga
Uhlmann & Zacher est l‘un des premiers fournisseurs

gement centrifuge.

2000    Uhlmann & Zacher a modifié son activité pour se
consacrer exclusivement au développement et à la fabrica
tion de matériel, d‘électronique et de micrologiciel pour les

de solutions électroniques offline, qui fournissent des produits
avec les dernières technologies de MIFARE® DESFire®.

2008    L‘activité OEM s‘est étendue davantage.

systèmes de verrouillage électroniques.
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1990

1996

1999

2002

Création de

Développement d‘un logi

Octroi du brevet pour le

Déménagement dans

Uhlmann & Zacher GmbH

ciel pour les systèmes de

cylindre de verrouillage

le nouveau bâtiment

verrouillage simples

électronique

de la société

Notre Histoire

2010    Un

« réseau de sécurité » a été créé par l’intro

2015    La société a fêté son 25ème anniversaire. La même

duction de points d’accès. Ainsi, divers réseaux sans fil

année, une grande innovation a également été lancée. La

peuvent être conçus.

poignée de porte électronique CX6172 entre en production

Les modules de commande sont livrés avec un voyant LED

de série et remporte de nombreux prix.

à 3 segments par défaut pour une meilleure visualisation du
statut d‘autorisation. Cette application intuitive la rend plus

2017   Au

conviviale à l‘emploi.

verrouillage électronique a été vendue, ce qui constitue un

2011    Le

début de l‘année, la 500 000ème unité de

jalon dans l‘histoire de l‘entreprise. En été, la construction a
logiciel ClexTouch pour les tablettes PC a été

lancé. Les outils logiciels complets facilitent énormément la
gestion des installations.

2012    Le nombre d‘employés a dépassé les effectifs de

commencé sur une annexe du bâtiment principal.

2018    Cette

annexe a doublé la superficie totale du

bâtiment de l‘entreprise à Waldbuettelbrunn. De nouveaux
bureaux, un espace de production et un entrepôt moderne

50 employés.

à hauts rayonnages ont été créés.

2013    Plus

Aujourd‘hui    Uhlmann & Zacher est un des fournisseurs

de 300 000 unités de verrouillage électro

témoignant de la croissance la plus rapide dans le domaine

niques sont déjà utilisées.

2014    Le bureau français de « Uhlmann & Zacher France
S.A.S. » a été créé en Emerainville près de Paris.

des systèmes de verrouillage électroniques en Allemagne.
Plus de 100 employés contribuent à réaliser notre volonté
d‘être toujours en avance sur le marché. Divers brevets d‘in
vention et lancements de produits en sont la preuve. Plus de

La poignée de porte électronique CX6172 a été présentée

600 000 unités de verrouillage électroniques « fabriquées

au public pour la première fois au salon Sécurité à Essen.

par Uhlmann & Zacher » ont déjà été installées de manière
fiable.

2008

2014

2017

2018

Expansion des activités OEM

Établissement de la filiale

Un demi-million d‘unités

Annexe du

en tant que segment d‘activi

française

de verrouillage vendues

bâtiment principal

tés important
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Nos Systèmes
Le système Clex prime
Le système Clex prime est notre système de verrouillage

journée, les dates d‘expiration automatique, l‘engagement

électronique doté de la technologie de transpondeur grâce

permanent et d‘autres caractéristiques du système. En outre,

auquel une variété de bâtiments peuvent être sécurisés.

un système de verrouillage Clex prime peut être combiné

Avec jusqu‘à 60 000 unités de verrouillage, il répond

avec d’autres systèmes de verrouillage Clex et même avec

aux exigences des bâtiments destinés aux bureaux, des

d’autres systèmes.

bâtiments industries et administratifs ainsi que celles des
bâtiments publics comme les hôpitaux, les écoles, les uni

Les composants du système Clex prime peuvent échanger

versités ou les aéroports.

des données à la fois offline ainsi que via le point d‘ac

En plus des différents fuseaux horaires, notre logiciel Keyvi

cès avec le logiciel de gestion Keyvi à l‘aide des derniers

peut être utilisé pour configurer différents paramètres tels

algorithmes de cryptage.

que les circuits de minuterie / le déverrouillage pour la

Le système Clex private
Notre système Clex private vous offre la commodité et la

D‘autre part, Clex private peut également être facilement

sécurité d‘un système de verrouillage électronique pour les

géré à l‘aide du logiciel de gestion Keyng. Jusqu‘à 1 000

petites applications, telles que les cabinets médicaux, les

transpondeurs peuvent être programmés en mode de pro

cabinets d‘avocats ou les résidences privées.

grammation dans la paroi du cylindre ou dans le lecteur
de badge mural.

Il est disponible en deux versions. D‘une part, le système de
programmation et d‘effacement qui se caractérise par une
mise en service et un fonctionnement simples. Les autorisa
tions de verrouillage sont programmées et effacées sans
logiciel ou périphérique supplémentaire.

Le système Clex public
Notre système Clex public est destiné aux partenaires qui

Clex public offline est un micrologiciel programmé prêt

souhaitent intégrer les unités de verrouillage avec leur propre

à l‘emploi qui peut être adapté de manière flexible aux

système. Les produits peuvent ainsi être configurés de manière

besoins des clients. Différents paramètres peuvent être com

flexible en fonction des besoins individuels, ce qui permet

binés en fonction des besoins du client et personnalisés

d‘offrir des solutions personnalisées. Une version offline et

individuellement le cas échéant – le client peut ainsi obtenir

une version online sont disponibles dans ce système.

des produits personnalisés facilement et rapidement.

À l‘aide de Clex public online, on peut intégrer les portes

Le protocole ouvert OSS Standard Offline offre également

dans les systèmes de contrôle d‘accès d‘une manière ren

la possibilité d‘utiliser des verrous offline de différentes mar

table. Les unités de verrouillage Clex prime, Clex private et

ques au sein d‘un même système.

Clex public peuvent être intégrées.
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Nos Clients

Nos systèmes de verrouillage électroniques fournissent un contrôle d‘accès électronique organisé.
Notre expérience de marché s‘étendant sur de nombreuses années fournit à nos partenaires la sécurité
nécessaire dans leurs relations d‘affaires avec nous. Nos différents secteurs d’activité stratégiques
garantissent la stabilité d’Uhlmann & Zacher sur le marché.

Distributeurs spécialisés

Intégrateurs

Souhaitez-vous faire partie de notre réseau de distributeurs

Grâce à nos nombreuses options de connectivité, nos

spécialisés sélectionnés et agrées ? Une formation spéciale

produits peuvent être facilement intégrés dans les systèmes

sur les produits vous permet de devenir un distributeur spé

de construction et de sécurité existants. Dans le cadre de la

cialisé qualifié d‘Uhlmann & Zacher. Les experts de notre

solution globale, nos unités de verrouillage électroniques

équipe de soutien technique sont toujours disponibles pour

peuvent être intégrées dans des systèmes existants ou

répondre à vos questions, même sur le site. Nous vous

neufs. En tant qu‘intégrateur, ceci vous permet de relier

aiderons également à commercialiser les produits.

de nombreuses applications en un seul système. Ainsi, de
nombreuses applications individuelles se combinent pour

Avec nos groupes de produits Clex prime et Clex private, nous
offrons à nos distributeurs spécialisés une large gamme de

former un système.

produits qui couvrent tous les besoins du client final.

OEM

En raison des différentes focalisations des produits, plus de

Êtes-vous un fabricant de terminaux d‘enregistrement horaire

deux solutions sont disponibles pour nos distributeurs pour

ou travaillez-vous dans une industrie semblable ? Souhaitez-

les groupes cibles correspondants, ce qui s‘avère être utile

vous élargir votre gamme de produits sous votre propre

dans le processus de prise de décision pour les différents

nom ? En travaillant avec un partenaire de développe

types de bâtiments.

ment robuste, vous pouvez élargir la gamme de produits
pour vos clients.

Profitez de notre expérience sur le marché des systèmes
de verrouillage électroniques, qui s‘étend sur plus de 20 ans,

En tant que partenaire OEM, nous vous offrons la possibilité

et de notre large gamme de produits !

d‘utiliser notre savoir-faire pour compléter votre gamme
de produits. Utilisez notre vaste expérience et profitez de
notre stabilité sur le marché. Une telle collaboration ne peut
représenter qu‘une situation gagnant-gagnant à la fois
pour les partenaires et le client final.

Interfaces pour l‘intégration

Vous pouvez choisir entre différentes interfaces :
• Radio : 868 MHz, Bluetooth® low energy (2,4 GHz)

Grâce à nos différentes interfaces, nous offrons une flexi

• Données d‘interface : XML, RegEx, CSV

bilité maximale aux partenaires lors de la mise en œuvre.

• Interface physique : Wiegand, Clock/Data, RS485

Les produits peuvent être intégrés en entier ou en partie en

• Bibliothèque de micrologiciel

fonction du niveau d‘intégration.

• Clex public online
• Clex public offline / OSS Standard Offline
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Excellente Portée

La poignée de porte électronique CX6172 a révolutionné le marché des systèmes de verrouillage électroniques.
L‘ensemble du système électronique, les pièces mécaniques, la signalisation LED et l‘alimentation électrique ont été
intégrés dans le petit espace de la poignée de porte. En raison de ce design extrêmement compact, ce produit est
inégalé jusqu‘à cette date. La gamme de produits de CX6172 et celle de la béquille de porte électronique CX6174
ont déjà remporté plusieurs prix nationaux et internationaux.
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