
Intégration flexible de nos 
verrouillages électroniques



Options d‘intégration flexibles

L‘univers des systèmes de verrouillage électronique 
se diversifie. Il est donc très important d‘utiliser des 
produits fiables qui peuvent être intégrés de manière 
flexible dans les bâtiments, et associés aux systèmes 
de contrôle d‘accès existants.

Grâce à ses différentes interfaces d‘intégration, Uhl-
mann & Zacher offre une flexibilité maximale aux par-
tenaires lors de la mise en oeuvre. Les produits U&Z 
peuvent être intégrés en entier ou en partie en fonction 
du niveau d‘intégration.

Intégration de Clex prime

En tant que système de verrouillage électronique doté 
d’une large gamme de produits, Clex Prime répond 
aux besoins variés des immeubles de bureaux, des 
immeubles industriels et administratifs ainsi qu’aux exi-
gences des immeubles des services publics tels que les 
hôpitaux et les universités. Ainsi, les systèmes online et 
offline permettent de gérer jusqu‘à 60 000 cylindres et 
60 000 transpondeurs en fonction de l‘exigence du client.

Selon l‘interface qui est utilisée, comme par exemple 
XML, CSV ou RegEx, les données peuvent être échan-
gées avec Keyvi, par exemple, en vue de faciliter le 
maintien des données maîtres ou de contrôler Keyvi à 
distance.

Intégration Clex public

Clex public est destiné aux partenaires qui ont déjà leur 
propre infrastructure et souhaitent intégrer les unités de 
verrouillage Clex d’Uhlmann & Zacher dans leur système.

Les unités de verrouillage peuvent être gérées en mode 
offline et online via le système externe en fonction de la 
demande du client.

Intégration OEM

L‘intégration OEM est l‘option d‘intégration maximale 
et la plus flexible proposée par Uhlmann & Zacher. 
Les partenaires OEM peuvent écrire leurs propres  
applications dans le firmware en utilisant une biblio-
thèque de firmware de U&Z. Par conséquent le sys-
tème de verrouillage fonctionne exactement comme 
souhaité par le partenaire OEM, et peut ainsi être  
intégré indépendamment de U&Z.

Uhlmann & Zacher est établi sur le marché des systèmes de verrouillage électronique depuis 1996.
Notre service R&D développe, innove et présente chaque année de nombreuses nouveautés avec ses 
brevets dans le domaine du verrouillage électronique. Ainsi, nous apportons des améliorations signifi catifs 
à nos produits en répondant à la demande du marché. La société a établi de nouvelles références de 
verrouillage basées sur la technologie du transpondeur avec ses solutions ouvertes et intégrables.



Vue d‘ensemble des produits
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Toutes les fonctions dans Keyvi peuvent être commandées 
par un logiciel tiers via l‘interface XML. Par exemple, les 
données personnelles, les transpondeurs, ou peuvent être 

échangées de manière bi-directionnellement à l‘aide de 
Keyvi. Keyvi agit comme un service et fonctionne en 
arrière plan.



Service Keyvi

Base de 
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Filtre RegEx
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Par exemple, les autorisation personnelles, les informations 
des transpondeurs, ou même les données des unités de 
verrouillafge peuvent être exportées sur un fichier texte et 

importées par Keyvi à l‘aide de l‘interface RegEx. Les don-
nées sur le fichier d‘interface sont interprétées en fonction 
de la requête via RegEx (expressions courantes).
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Exemple
Données de Clex prime  + (heure actuelle < date d‘expiration) = ACCÈS AUTORISÉ

Date d’expiration

La date d‘expiration  
est programmée sur le 

transpondeur

Système Externe (Tiers)

Carte de transpondeur

Logiciel Keyvi

Cylindre

Effort d‘intégration

En ajoutant et modifiant les dates de validité, la durée de 
l‘autorisation du transpondeur géré dans Keyvi peut être 
limité à partir d‘un système externe. On peut ainsi apporter 

une réponse rapide en cas de perte d‘un transpondeur, 
car le transpondeur perd automatiquement son autorisation 
dû à la date d‘expiration qui est configurée.



Import des données personnelles

Import (Fichier CSV avec  
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Les données externes telles que les données personnelles, 
et de transpondeur peuvent être importées sous forme 
d‘un fichier CSV dans le logiciel Keyvi et synchronisées. 

La synchronisation permet d‘exclure les archives existantes 
de données de l‘import.



Clex public online
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Effort d‘intégration Effort d‘intégration

Clex public online est une définition d‘interface à base de 
protocoles normalisés ou publiés, qui permet la connexion 
entre le système de contrôle d‘accès et le module Hub 
Online radio. Les unités de verrouillage sont intégrées via 
la radio dans le système connecté (Online) existant à l‘aide 

du module Hub Online radio et agissent comme un 
lecteur mural câblé et connecté. Les unités de verrouillage 
Clex private, Clex prime, Clex public et OEM peuvent 
être intégrées.



Clex public offline
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Effort d‘intégration Effort d‘intégration

Clex public offline est un micrologiciel (Firmware) pré-
programmé, qui peut être configuré de manière flexible 
en fonction des besoins du partenaire. Différents paramè-
tres sont disponibles par défaut pour la sélection, comme 
par exemple, les autorisations de groupe et individuelles, 

les profils horaires, les événements et la liste noire pour 
les badges interdits. Ces paramètres peuvent être com-
binés en fonction des besoins du partenaire et personna-
lisés selon l‘exigence du client – le partenaire peut ainsi 
obtenir des produits personnalisés facilement et rapidement.

®



Bibliothèque de micrologiciel (Firmware)

Bibliothèque de micrologiciel de U&Z

• Routine principale

• Modulation LED/signal

• Contrôle moteur pour l‘enclenchement  

et le déclenchement

• Contrôle de la puce du lecteur  

de transpondeur

• Horloge

• Gestion des piles

• Séquence de traitement de la carte

• Données à lire

• Interpréter les données lues

• Signaux audibles/LED

• Signal d‘ouverture/de fermeture

• Stockage d‘événements

• Cartes de programmation le cas échéant

• Organisation de mémoire

• Intégration radio en ligne

Applications OEM

Partenaires OEM

La bibliothèque de micrologiciel est le niveau maximum 
d‘intégration proposé par U&Z. Elle consiste à mettre en 
place des fonctions élémentaires de la bibliothèque de 
micrologiciel de U&Z, et de l‘application OEM, qui à son 
tour comprend l‘organisation de la mémoire, la séquence 

de traitement de la carte ainsi que les signaux visuels et 
audibles. Ainsi, même les besoins complexes qui ne 
peuvent pas être gérés à l‘aide de Clex public offline, 
peuvent être mis en oeuvre.

Effort d‘intégration

Micrologiciel



Comparer les options d‘intégration

Effort d‘intégration Logiciel Keyvi U&Z intégré Coûts initiaux

Interface XML €€

Interface RegEx €

Date d’expiration –
Import des données 
personnelles –

Clex public online €

Clex public online 
Wiegand €

Clex public offline €€

Clex public offline std. €

Clex public OSS €

Bibliothèque de  
micrologiciel €€€
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