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Logiciel de service ClexTouch  
dans le système Clex prime 

Le ClexTouch CX6522 combine les avantages d'un grand confort 
d’exploitation des écrans tactiles et une mise en oeuvre particulièrement 
efficace. En outre, le guide d’utilisateur intuitif permet une utilisation des 
fonctionnalités étendues et facilite donc les tâches quotidiennes du gesti-
onnaire des installations.

En connectant la base de données au logiciel du système de verrouillage 
Keyvi, ClexTouch devient une plate-forme de configuration efficace pour 
tous les composants système de verrouillage équipés de carte radio par 
Clex prime. En fonction de la version, la communication a lieu soit à 
l’aide d’une clé radio (868 MHz) ou via Bluetooth® Low Energy.

La communication entre le cylindre et ClexTouch a lieu via la clé USB 
radio vers le logiciel de système de verrouillage Keyvi via WLAN ou 
alternativement via une connexion réseau fixe.

L‘état d’une commande est accessible à tout moment ; la comparaison de 
cible/comparaison réelle est toujours récupérable.

Les mises à jour du Firmware peuvent être simplifiées à travers 
l’identification automatique du micrologiciel approprié. Un protocole est 
automatiquement créé pour chaque action.

Une illustration de produit pertinente pour chaque porte qui peut être 
remplacée par un enregistrement sur site du cylindre installé est déposée 
dans la base de données active.

ClexTouch permet à l’utilisateur de créer des macros ce qui permet 
de regrouper autant de programmes individuels dans une macro que 
nécessaire.

En plus des ordinateurs portatifs dotés de fonctionnalité tactile (par 
exemple tablettes PC), ClexTouch peut être utilisé également sur d’autres 
dispositifs dotés du système d’exploitation Windows comme par exemple 
des netbooks ou des ordinateurs portables.

La livraison inclut une clé USB radio et une carte de téléchargement.

CX6522 
ClexTouch Service Software  
in the Clex prime System 

The ClexTouch CX6522 combines the advantages of a high operating 
comfort of touch screens and a particularly efficient software implementa-
tion. Furthermore, the self-explanatory user guidance enables an intuitive 
operation of the extended features and therefore facilitates the everyday 
work of the facility manager.

By connecting the database to the locking system software Keyvi, 
ClexTouch becomes an efficient configuration platform for all with a radio 
card equipped locking system components by Clex prime. Depending on 
the version, the communication takes place either with a radio stick (868 
MHz) or via Bluetooth® Low Energy.

The communication between the cylinder and ClexTouch takes place 
via USB radio stick, to the locking system software Keyvi via WLAN or 
alternatively via a fixed network connection.

The status of an order is accessible at any time; the target/actualcompari-
son is always retrievable.

Firmware updates can be simplified through the automatic identification 
of the correct firmware. A protocol is automatically created for every 
action. A relevant product picture for every door, which may be replaced 
by an on-site recording of the installed cylinder, is deposited in the active 
database. 

ClexTouch makes it possible for the user to create macros, which makes 
it possible to bundle as many individual programs in one macro as 
needed.

Besides handheld computers with touch function (e.g. tablets), ClexTouch 
is also suitable for other devices with windows operating system like 
netbooks or laptops.

The delivery includes a USB radio stick and a download card.

Logiciel de service ClexTouch

ClexTouch Service Software
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Plate-forme de configuration pour tous les composants de système de
verrouillage Clex prime munis d’une puce radio

Installation du firmware à travers la reconnaissance automatique du
bon firmware          

Personnalisation des unités de porte

Récupération de la comparaison cible/véritable

Lecture et affichage des journaux d’évènements

Mise en marche/en arrêt du groupe quatre yeux pour l‘utilisation du
principe de quatre yeux

Enregistrement éditable de toutes les étapes de travail

Affichage des illustrations de produit correspondantes dans le menu
« portes » - intégration des enregistrements sur le site possible

Création des macros

Configuration platform for all Clex prime locking system components
equipped with a radio chip

Installing of firmware updates through automatic detection of correct
firmware

Personalize door units

Retrieval of target/actual-comparison

Readout and display of event logs

Switch-on/-off of the four eyes group for use of the four eyes principle

Editable recording of all work steps

Display of the corresponding product picture in the menu “doors” –
Integration of an on-site recording possible

Creation of macros

Propriétés Properties

CX6522  Données techniques | Technical Data

Description du produit | Product Description Logiciel de service ClexTouch 
ClexTouch Service Software

Référence produit | Product Number CX6522

Exigences système | System Requirements Pré-requis minimum pour l’installation du logiciel ClexTouch : 
Minimum requirements for the installation of the ClexTouch Software:
• Min. 1 USB-Port
• Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10

Dimensions | Dimensions 46,0 x 20,0 x 11,0 mm

Version N° du code produit | Order No. Version

Vue d‘ensemble du Code produit | Order Overview 

Logiciel de service ClexTouch avec clé USB radio
(868 MHz)

6522 0000 0000 ClexTouch Service Software with USB radio stick
(868 MHz)

Clé USB radio sans logiciel 6522 0000 0001 USB radio stick without software


