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PRÉSENTATION
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Allant des cylindres de verrouillage électroniques 
et des poignées de porte / béquilles de porte aux 
lecteurs, modules sans fil et verrous de meubles, y 
compris les modules de commande individuels : Avec 
notre large gamme de produits, nous offrons l‘ensem
ble de l‘infra structure, y compris le logiciel nécessaire 
pour installer  et gérer avec succès un système de ver
rouillage élec tronique. Ainsi, nos partenaires commer
ciaux ont accès à un grand assortiment de produits 
qui couvrent tous les besoins du client final.

Tous les produits sont fabriqués dans Waldbuettel
brunn près de Wuerzburg en Bavière et sont donc 
« Fabri qués en Allemagne ». Mais nous ne sommes 
pas actifs  seulement en Allemagne. Notre bureau 
de vente français a été établi à Emerainville à Paris 
en 2014. En collaboration avec nos partenaires in
ternationaux, nos canaux de distribution comprennent 
des partenaires  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, établis
sons des références avec nos groupes de produits 
dans le domaine des systèmes de verrouillage à base 
de transpondeurs. 

Grâce à notre haut degré de souplesse, nous pouvons 
être attentifs aux exigences et aux demandes parti
culières de nos clients. De cette façon, un produit 
de  série a souvent émergé d‘une solution individuelle 
conçue pour un bâtiment particulier qui a amélioré et 
complété notre gamme de produits existante.

En développant nos produits, nous veillons à ce qu‘ils 
soient compacts et adaptés à un usage commercial. 
Ainsi, ils se fondent facilement avec le design et l‘am
biance du bâtiment. La conception modulaire rend 
l‘installation flexible. 

Le bâtiment peut donc être agrandi plus tard à tout 
moment. Lors de la conception de nos unités de ver
rouillage et des logiciels de gestion associés, nous 
pensons toujours à la convivialité et à l‘utilisation intui
tive pour assurer un processus souple dans le bâti
ment.

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.



Dr. Marc Zacher 
Directeur Général

Martin Uhlmann 
Directeur Général

Carl H. Scheuermann
Directeur technique, ppa.

Hartmut Beckmann 
Directeur des ventes, ppa.

Florian Kratzer
Directeur commercial, ppa.
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NOTRE PHILOSOPHIE
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Uhlmann & Zacher est représenté par nos employés. 
Notre équipe est constituée d‘individus qui façonnent 
nos produits avec leurs idées et transforment les exi
gences du marché sous forme de produits convivi
aux de la plus haute qualité avec le plus haut degré 
d‘engagement. Ensemble, nous développons des con
cepts de systèmes de verrouillage orientés vers l‘avenir 
et fi ables.

Nous encourageons constamment chacun de nos em
ployés à contribuer ses idées aux processus et ainsi 
améliorer l‘effi cacité du travail. De cette façon, l‘entre
prise a pu se tracer un parcours de croissance sans 

précédent et même se développer à l‘échelle mon
diale. Notre objectif est d‘être toujours en avance 
sur le marché. Notre ambition consiste à identifi er les 
ten dances et à répondre aux exigences du marché. 

Grâce à cette philosophie d‘entreprise et grâce à 
nos employés dévoués, nous sommes à l‘avantgarde 
des tendances dans le segment et sommes le fournis
seur de systèmes de verrouillage électronique connais
sant la croissance la plus rapide en Allemagne.

Uhlmann & Zacher développe et conseille ses distribu
teurs sélectionnés en Allemagne et à l‘étranger.

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.



En tant qu‘entreprise familiale, nous prenons éga
lement très au sérieux une approche responsable 
visàvis de l‘environnement. Afi  n de poursuivre les 
objectifs à long terme de la politique climatique, 
nous nous appuyons sur diverses mesures de pré
servation des ressources dans notre fonctionne
ment quotidien. 

Ce faisant, nous compensons les émissions inévi
tables en participant à des projets internationaux 
de protection du climat. Pour la troisième année 
consécutive, U&Z a été reconnue en tant qu’entre
prise climatiquement neutre. Notre cylindre de 
verrouillage électronique et notre poignée de por
te électronique sont également produits dans le 
respect de la neutralité climatique.
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Fondation de Uhlmann & Zacher GmbH par les actionnaires Martin Uhlmann et Marc 
Zacher dans le but commercial de développer les matériels et les logiciels pour le marché 
hôtelier.

 
Invention du cylindre électronique par Günter Uhlmann. L‘idée du produit résultant de la 
demande de résoudre le problème de perte de clé et les problèmes connexes de sécurité. 
Le logiciel pour systèmes de verrouillage simples est ainsi développé. La division systèmes 
de verrouillage électronique devient le deuxième domaine d‘activité d’Uhlmann & Zacher.

 
Development of the electronic locking system under the management of the additional 
shareholder Carl H. Scheuermann. The locking concept for managing electronic locking 
systems provides for units that don’t have to be connected online. The locking systems are 
controlled centrally via a software with database. The data is exchanged with the electronic 
cylinders via a virtual network. The access rights are programmed at the central computer, 
directly to the keys. 

 
Octroi de brevet par l’Office allemand des brevets pour le cylindre électronique avec cou
plage centrifuge. 

 
Changement de l‘activité de l‘entreprise pour le développement et la production exclusive 
de matériel, de composants électroniques et de firmware pour les systèmes de verrouillage 
électroniques. 

 
Emménagement dans le nouveau bâtiment de l‘entreprise dans la Gutenbergstraße 24 à 
Waldbuettelbrunn.

 
Expansion d’un réseau de distributeurs à travers toute l’Europe. Nouveauté mondiale, le mo
dule de commande Clex est présenté au salon international de la quincaillerie à Cologne 
par Uhlmann & Zacher. 

 
Lancement du logiciel ClexTouch pour ordinateurs de poche avec écran tactile. Assouplisse
ment de la gestion des installations grâce à des outils logiciels complets.

NOTRE HISTOIRE
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Établissement de notre succursale « Uhlmann & Zacher France SAS » en France. Lance
ment du nouveau cylindre de sécurité CX6182 avec l’électronique d’évaluation à l’intérieur. 
Grâce au nouveau logiciel Keyng Administration CX2530, Uhlmann & Zacher propose 
encore une option pour la programmation et la gestion d‘un système de verrouillage Clex 
private à part le Système d‘Apprentissage /d’Effacement avéré.

 
La poignée de porte électronique CX6172/CX6172F est mise en production en série et 
remporte de nombreux prix dont le PRIX GIT SECURITY dans la catégorie accès, intrusion 
et protection de périmètre ainsi que le prix d‘or PROTECTOR dans la catégorie du contrôle 
d‘accès.

 
Au début de l‘année, la 500 000ème unité de verrouillage électronique est mise en vente, 
ce qui constitue une étape importante dans l‘histoire de l‘entreprise.

 
Extension du bâtiment principal de Waldbuettelbrunn. Cette annexe double la superficie 
totale du bâtiment de l‘entreprise à Waldbuettelbrunn. Davantage d‘espace est créé pour 
les bureaux, les aires de production et d‘entrepôt. Un entrepôt moderne à hauts rayonnages 
rend la logistique plus efficace. La marque de 100 employés est atteinte. 

 
Uhlmann & Zacher reçoit le Prix de l‘Innovation du Syndicat des PME de BasseFranconie. 
Le prix confirme Uhlmann & Zacher comme une entreprise de taille moyenne qui opère non 
seulement au niveau régional, mais aussi international, et se distingue par son alignement 
tourné vers l‘avenir et sa force d‘innovation.  

 
U&Z lance sa première app : L‘application pour smartphone Keyng. Ceci est disponible 
pour iOS et Android et elle est idéale pour verrouiller la gestion du système des objets de 
taille petite à moyenne. 

 
Vente de la millionième unité de verrouillage électronique en novembre. La première soluti
on d‘accès mobile Clex private mobile est lancée et permet l‘ouverture des portes via un 
smartphone.

 
Extension du système de verrouillage Clex prime, le système de verrouillage flexible pour 
les bâtiments de moyenne et grande taille avec Clex prime mobile.

 
Lancement sur le marché de Clex public mobile. Cela signifie que les systèmes tiers intégrés 
à Clex public peuvent désormais être étendus pour ouvrir et fermer les unités de verrouillage 
électronique avec le smartphone.

2014

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023



NOS PRODUITS
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Flexibilité grâce à la conception modulaire

Un système de verrouillage électronique moderne offre 
des options presque illimitées dans la gestion des 
systèmes de verrouillage. En fonction des besoins du 
bâtiment, l‘accent peut être mis, par exemple, sur la 
protection du périmètre ou sur la fl exibilité avec les 
autorisations. 

Pour rendre l‘application aussi simple que possible, 
tous nos produits de système de verrouillage sont ca
ractérisés par :

• une utilisation évidente,

• une installation facile e

• une gestion traçable.

Nous nous focalisons sur votre facilité lors de l‘installa
tion et de la gestion ainsi que sur l‘assurance de la 
sécurité de votre bâtiment. 

Par conséquent, les algorithmes de cryptage avancés 
per mettent un échange de données hautement sécurisé 
– au vu de votre sécurité. 

Nous sommes ouverts aux besoins de nos clients et aux 
plannings de construction individuels. Nous soutenons 
nos partenaires à chaque étape de la mise en place d‘un 
système de verrouillage entièrement neuf ou de la mise à 
niveau d‘un système existant. 

La conception modulaire de nos produits a fait ses preu
ves sur le terrain. Par exemple, le module de commande 
CX6120 devient un verrou de meuble, un demi cylindre 
ou un cylindre à double bouton en fonction des compo
sants assemblés.
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Poignées de porte

La poignée électronique, au design élégant, peut être 
montée sur presque toutes les portes conventionnelles di
sponibles dans le commerce et permet la régulation élec
tronique des accès. L‘ensemble de l‘électronique, de la 
mécanique, de la signalisation LED, ainsi que l‘alimentati
on électrique sont entièrement intégrés dans l‘espace réduit 
de la poignée. Cette dernière est proposée en différentes 
tailles et formes pour offrir une liberté de conception qua
siment illimitée.

Cylindres de verrouillage

Le cylindre à bouton électronique, proposé dans un design 
moderne en acier inoxydable, peut remplacer en un tour 
de main un cylindre de verrouillage mécanique et permet 
de contrôler l‘ouverture de la porte au moyen d‘un trans
pondeur. Sa conception modulaire permet de remplacer 
très facilement des composants individuels et d‘adapter le 
cylindre à chaque confi guration de montage.

Serrures pour mobilier

Les serrures électroniques pour mobilier et pour armoires 
permettent de réguler l‘accès au contenu des armoires à 
l‘aide d‘un système électronique. Ces serrures peuvent être 
utilisées dans différentes applications et être montées, par 
exemple, sur des armoires de classement, des casiers, des 
armoires à pharmacie ou des vestiaires.

Lecteurs muraux

Les lecteurs muraux électroniques permettent de piloter des 
ouvreportes électriques, des ascenseurs ou des entraîne
ments électriques de portes et portails. Ces lecteurs sont 
disponibles en deux versions : pour l‘intérieur et pour 
l‘extérieur.
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Clex prime est notre système de verrouillage électronique 
doté de la technologie de transpondeur qui permet de 
sécuriser une variété de bâtiments. Cette gamme com
prenant jusqu‘à 60 000 unités de verrouillage répond 
aux contraintes des bâtiments destinés aux bureaux, des 
bâtiments industriels et administratifs, ainsi qu‘à celles des 
bâtiments publics comme les hôpitaux, les écoles, les uni
versités ou les aéroports.

En plus du réglage de différents fuseaux horaires, notre 
logiciel Keyvi permet de confi gurer divers paramètres 
tels que les circuits de synchronisation / le déverrouilla
ge pour la journée, les dates d‘expiration automatique, 
le couplage permanent et d‘autres caractéristiques du 
système. Une installation de verrouillage Clex prime peut 
également être combinée à d‘autres installations de ver
rouillage Clex ou d‘autres systèmes. Les composants du 
système Clex prime peuvent échanger des données aussi 
bien hors connexion que par l‘intermédiaire d‘un point 
d‘accès grâce au logiciel de gestion Keyvi qui utilise les 
algorithmes de cryptage les plus modernes.



NOS SYSTÈMES

Le système Clex public est destiné aux partenaires qui 
souhaitent intégrer nos unités de verrouillage dans leur 
propre système. Tandis que Clex public online permet 
d‘intégrer des serrures de porte simplement et à moind
re coût dans des systèmes de contrôle d‘accès existants, 
Clex public offl ine est un microgiciel prêt à l‘emploi qui 
peut être facilement confi guré selon les besoins et permet 
donc de proposer des solutions sur mesure.

De plus, il est tout à fait possible d‘intégrer des unités de 
verrouillage électroniques U&Z dans le système de ver
rouillage des partenaires par l‘intermédiaire d‘une conne
xion Bluetooth® Low Energy. Cette confi guration permet 
ainsi de gérer l‘installation de verrouillage et l‘ouverture 
des portes depuis un smartphone. 13

Avec notre système Clex private, nous vous proposons 
la commodité et la sécurité d‘un système de verrouillage 
électronique pour les bâtiments de taille modeste, par 
exemple, les cabinets médicaux, les cabinets d‘avocats 
ou les résidences privées. Le système sans fi l peut être mis 
à niveau à moindre coût et sans travaux sur le bâtiment. 
Pour la variante fonctionnant par transmission radio (868 
MHz), la gestion des accès est à la fois sûre et pratique 
grâce au système d‘apprentissage et de suppression. La 
gestion à l‘aide du logiciel Keyng est également possible. 

Pour les unités de verrouillage dans la variante avec Blue
tooth® Low Energy, deux applications pour smartphone, 
respectivement iOS et Android, sont disponibles gratuite
ment : l‘application Keyng pour la gestion et l‘applicati
on Clex Key pour l‘ouverture des portes depuis un smart
phone. Au total, jusqu‘à 1000 unités de verrouillage et 
supports d‘identifi cation peuvent être reliés au système.
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Ensembles de bureaux ou industriels

Les exigences relatives au contrôle d‘accès dans les grands 
ensembles de bureaux ou industriels, ainsi que dans les étab
lissements publics sont particulièrement élevées. La protection 
des données et la sécurité sont deux facteurs essentiels dans 
ces infrastructures. Néanmoins, dans ces grands complexes 
de bâtiments sans visibilité, les systèmes mécaniques atteig
nent rapidement leurs limites. Ces systèmes s‘avèrent difficiles 
et coûteux à gérer et présentent d‘importantes lacunes en ter
mes de sécurité. Dans ce contexte, un système de verrouillage 
électronique Uhlmann & Zacher est la solution idéale. 

Maisons individuelles 

Dans un quotidien souvent agité, le domicile apparaît comme 
un refuge dans lequel l‘on se sent en sécurité et protégé. 
Dans ce contexte, le bienêtre et le confort jouent un rôle 
prépondérant. En proposant le système de verrouillage élec
tronique Clex private, Uhlmann & Zacher offre une solution 
d‘accès sûre et confortable à votre domicile. Le système 
Clex private permet d‘ouvrir, avec une seule clé, le garage, 
le portail, la porte d‘entrée, la porte de la cave et les portes 
de la maison. Grâce à leur design moderne, minimaliste et in
temporel en acier inoxydable, les unités de verrouillage élec
troniques s‘adaptent parfaitement à tous les environnements et 
aménagements intérieurs.



Universités 

Les campus universitaires sont vastes et leur fréquentation est particu
lièrement élevée. Chaque jour, des milliers d‘étudiants, de personnel ens
eignant, de personnel d‘entretien, de personnel technique et bien d‘autres 
intervenants entrent et sortent des bâtiments. Le contrôle des accès pour 
les différentes catégories de personnes doit généralement être géré pour 
plusieurs bâtiments et différents espaces tels que les amphithéâtres, les 
salles de séminaire, les salles dédiées à la recherche, les salles de sport, 
les bibliothèques ou les cafétarias. Ce type d‘infrastructure représente un 
défi de taille pour les systèmes de verrouillage mécaniques. Dans ce cas, 
un système de verrouillage électronique U&Z apporte la solution. 

15

Établissement scolaire

Dans le quotidien d‘un établissement scolaire, un système de verrouilla
ge doit répondre à de nombreuses exigences. Enseignants, personnel 
d‘entretien ou gardien : qui est autorisé à entrer dans les locaux et à quels 
moments ? Comment permettre aux associations externes d‘utiliser le gym
nase ou le préau en dehors du temps scolaire ? Que faire en cas de perte 
des clés ? Ce sont autant de problématiques à résoudre. Par ailleurs, la 
sécurité des écoles ainsi que la prévention des actes de terreur et de 
violence ont une importance croissante. Dans ce contexte, un système de 
verrouillage électronique conçu par Uhlmann & Zacher peut contribuer à 
accroître le contrôle et la sécurité. 

Centres hospitaliers 

Dans le secteur de la santé, et notamment dans les établissements hos
pitaliers, les exigences relatives au système de verrouillage sont à la fois 
multiples et complexes. Chaque jour, un très grand nombre de personnes 
entrent et sortent des bâtiments. De nombreux facteurs doivent être pris 
en compte en raison des différents groupes de personnes ainsi que 
des différents types d‘espace à gérer tels que les chambres, les labo
ratoires, les salles d‘opération ou les bureaux. Dans le quotidien d‘un 
établissement hospitalier, un concept de système de verrouillage pratique 
et ingénieux peut faciliter le travail et apporter un avantage significatif 
dans les processus internes.
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Souhaitez vous faire partie de notre réseau de distributeurs 
spécialisés sélectionnés et agrées ? Une formation spéci
ale sur les produits vous permet de devenir un distributeur 
spé cialisé qualifi é d‘Uhlmann & Zacher. Les experts de notre 
équipe de soutien technique sont toujours disponibles pour 
répondre à vos questions, même sur le site. Nous vous aide
rons également à commercialiser les produits.

Avec nos groupes de produits Clex prime et Clex private, 
nous offrons à nos distributeurs spécialisés une large gamme 
de produits qui couvrent tous les besoins du client fi nal. 

En raison des différentes focalisations des produits, plus de 
deux solutions sont disponibles pour nos distributeurs pour les 
groupes cibles correspondants, ce qui s‘avère être utile dans 
le processus de prise de décision pour les différents types de 
bâtiments.

Profi tez de notre expérience sur le marché des systèmes de 
verrouillage électroniques, qui s‘étend sur plus de 20 ans, et 
de notre large gamme de produits !

DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS
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Grâce à nos nombreuses options de connectivité, 
nos produits peuvent être facilement intégrés dans 
les systèmes de construction et de sécurité existants. 
Dans le cadre de la solution globale, nos unités de 
verrouillage électroniques peuvent être intégrées dans 
des systèmes existants ou neufs. En tant qu‘intégra
teur, ceci vous permet de relier de nombreuses ap
plications en un seul système. Ainsi, de nombreuses 
applications individuelles se combinent pour former 
un système.

Êtes vous un fabricant de terminaux d‘enregistrement 
horaire ou travaillez vous dans une industrie semblable 
? Souhaitez  vous élargir votre gamme de produits sous 
votre propre nom ? En travaillant avec un partenaire 
de développe ment robuste, vous pouvez élargir la 
gamme de produits pour vos clients. 

En tant que partenaire OEM, nous vous offrons la pos
sibilité d‘utiliser notre savoir faire pour compléter votre 
gamme de produits. Utilisez notre vaste expérience 
et profi tez de notre stabilité sur le marché. Une tel
le collaboration ne peut représenter qu‘une situation 
gagnant gagnant à la fois pour les partenaires et le 
client fi nal.

OEM

INTÉGRATEURS
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Certification ISO 9001

L‘organisme ift Rosenheim atteste par une certification 
que notre entreprise dispose d‘un système de contrôle 
de la qualité conforme aux exigences de la norme 
ISO 9001:2015. Celleci est la plus répandue et la 
plus importante en matière de contrôle de la qua
lité, tant au niveau national qu‘international. 

Pour toutes les entreprises, quels que soient leur taille 
et leur secteur d‘activité, une certification ISO 9001 
pose les fondements d‘un processus d‘amélioration 
continue.

Nos collaboratrices et collaborateurs prouvent ainsi 
chaque jour que leur pensée comme leur action sont 
orientées sur la qualité dans chaque sousprocessus 
qu‘ils ont à traiter. 
 
Un système de contrôle de la qualité efficace permet 
de :
• améliorer la transparence des processus opérati

onnels ;
• réduire le taux d‘erreur ;
• accroître la satisfaction des clients.

Bestseller de nos produits, le cylindre à bouton 
électronique CX6122 connaît un succès jamais 
démenti depuis déjà plus de 20 ans. 

Le cylindre de verrouillage fait partie des pre
miers produits que nous avons fabriqués chez 
Uhlmann & Zacher. Il est toujours l‘un de nos 
produits les plus vendus à l‘heure actuelle et fait 
l‘objet d‘un développement continu.    

Ce produit est particulièrement polyvalent et s‘in
tègre aisément à de nombreuses configurations 
de porte grâce à ses nombreuses variantes.
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