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La gestion de votre parc

GESTION PAR IP

Grâce au boitier « Twin IP » vous pouvez 
gérer un parc de serrures à distance via une 
connexion IP standard qui utilise un réseau 
intranet ou internet.

Vous pouvez remonter les alertes comme 
par exemple : porte ouverte trop longtemps, 
porte mal verrouillé, alarme sur la 
contrainte… 

Depuis votre bureau ou un poste central 
sécurisé vous pouvez modifier les horaires, 
les temporisations, ajouter des utilisateurs. 

CODE INTERACTIF

Avec le module de gestion à code interactif 
vous pouvez générer des codes à utilisation 
unique afin d’ouvrir la serrure.

Ces codes peuvent avoir une durée de vie 
limitée et déterminée à l’avance. Chaque 
code est attitré à un utilisateur qui le fera 
valoir selon un protocole sécurisé. 

Le code interactif optimise la traçabilité 
de vos opérations et sécurise l’action des 
utilisateurs. Ceci vous permet en temps réel 
et de manière instantanée d’envoyer et de 
recevoir des informations de la serrure sur 
votre poste central de télésurveillance.
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 � Les cartes de programmation 
peuvent être préparées 
localement ou depuis le Poste 
Central.

 � La nouvelle configuration 
est enregistrée sur une carte 
à puce puis téléchargée 
manuellement dans la serrure 
par le technicien.

 � La serrure peut relayer des 
informations à la centrale 
d’alarme via contact sec.

 � La programmation peut être 
transmise du Poste Central 
vers la serrure via des réseaux 
sécurisés*.

 � La télésurveillance peut être 
faite via le réseau sécurisé*, 
en redondance avec les 
informations envoyées à la 
centrale d’alarme.

 � L’OTC est généré depuis le 
Poste Central.

 �Ouverture par échange de 
codes avec le Poste Central : 
le code d’authentification est 
transmis en temps réel et selon 
une procédure sécurisée par 
SMS, e-mail ou téléphone.

 � C’est la solution la plus complète.

 � Cette installation présente toutes 

les possibilités et performances de :

* nécessité d’installer le boitier de gestion TwinIP sur la serrure

Installations 
ÉVOLUTIVES 

& applications 
ILLIMITÉES
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CHAQUE ENSEMBLE EST TOUJOURS  
RÉUTILISABLE ET ADAPTABLE
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INSYS Locks est un acteur majeur 
de l’industrie de la sécurité qui se 
consacre à la création et la mise en 
œuvre de systèmes de verrouillage 
intelligents et innovants. 

Tous les composants, fabriqués en Europe, bénéficient de 
leur grand savoir-faire et des technologies de pointe qu’ils 
développent. C’est d’ailleurs la seule société en Allemagne 
à être certifiée par les assureurs pour travailler en IP sur le 
réseau bancaire.

À propos de notre partenaire

Les autres produits INSYS

CombiLock 200

EloStar Time 300

EloStar Master 300

tél. : +33 (0)1 75 83 44 02           •          www.technofort.fr          •          info@technofort.fr

fax. : +33 (0)1 75 83 44 03          •          145, rue de Saussure - 75017 Paris (France)

Le mode de gestion Standard est le plus connu mais il existe d’autres moyens de 
gérer un parc de serrures.

VOTRE INVESTISSEMENT INITIAL 
EST TOUJOURS VALORISÉ



Les niveaux de certification

Les points forts

Écran LCD  
incliné et 
rétroéclairé

Course du pêne ajustable

Authentification par 
empreinte digitale

•  CLAVIERS AFFICHEURS  •
 

La TwinLock® est conçue pour les zones nécessitant une 

très haute sécurité.

Ce système de fermeture intelligent peut être installé 

sur une grande variété d’équipements et convient donc 

à tous les types d’activités ayant besoin d’une fiabilité 

optimale : 

BANQUES   •   CONVOYEURS DE FONDS  

GRANDE DISTRIBUTION  • JOAILLERIE

La TwinLock® possède un système innovant qui 

repose sur le principe de la redondance. À l’image de 

la sécurité aérienne, chaque élément, nécessaire au 

bon fonctionnement et à l’ouverture de la serrure, est 

doublé de manière complémentaire et autonome.

La serrure possède donc : deux cartes de gestion, deux 

moteurs, une double connectique…

La TwinLock® est une serrure performante qui répond à 

vos besoins de fiabilité pour vos équipements essentiels 

à votre exploitation et reste très performante. 

Elle est plus fiable qu’une serrure à clés mécanique 

standard et vous offre plus de fonctionnalités.

La TwinLock® est évolutive. Vous pourrez choisir d’y 

installer un boitier TwinIP pour contrôler à distance la 

serrure ou votre parc complet. 

Elle est complémentaire avec le module de gestion 

des codes interactifs, qui accroît la traçabilité lors de 

l’authentification de votre personnel.

Cette serrure est totalement compatible avec les autres 

produits de la gamme Insys Locks. Elle facilitera donc 

la transmission de connaissances et la prise en main 

des utilisateurs auprès de vos différentes équipes 

techniques et d’utilisateurs. 

TwinLock® Business Zoom sur LA REDONDANCE
Moteur, carte de gestion, branchements... tout est doublé !

Touches ultra-résistantes :  
membrane clavier plastifiée  
4 couches

fabriquée par :

•  SERRURE 700  •
COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de la 
serrure sont installés en double. 

À l’intérieur du boitier serrure, vous trouverez deux cartes 
de gestion électronique, « A » et « B ». Chacune de ces cartes 
est reliée à son propre moteur, qu’elle gère de manière 
indépendante. Ces deux moteurs sont identiques et reliés au 
pêne et au clavier via deux systèmes de câblage distincts.

Lors de la manipulation de la serrure (ouverture, fermeture...), 
chacun des moteurs va être sollicité à tour de rôle. L’éventuelle 
défectuosité de l’une des partitions A ou B du système entrainera 
systématiquement un message d’erreur vous prévenant de faire 
intervenir un technicien. 

Cependant, votre exploitation pourra continuer normalement 
car la serrure fonctionnera avec la seconde partition en attente 
de l’intervention.

POURQUOI TOUT DOUBLER ?

Si en cours d’utilisation l’un des moteurs présente une 
défaillance, une alerte est envoyée et le deuxième moteur prend 
immédiatement le relai, et ce jusqu’à ce que l’élément en cause 
soit remis en état de marche.

Quoiqu’il arrive, vous pourrez continuer à utiliser votre 
serrure et ainsi accéder au contenu placé en sécurité sans 
attendre l’intervention du technicien.

PLUS QUE DE LA SÉCURITÉ, LA REDONDANCE  

VOUS PERMET D’OPTIMISER CHAQUE ACTION

Pour aller plus loin...

Serrure 700 – Fonctionnalités

Temporisation 6 groupes

Temporisation différente sous-contrainte 6 groupes

Blocage horaire 5 horaires

Ouverture et fermeture exceptionnelles 30

Gestion multi-verrou 2-4

Ouverture conjointe 

Partitions utilisateurs 2

Changement d’heure auto (été/hiver) 

Personnalisation du message d’accueil 

Affichage multilingue 

Réglage de la durée de vie des codes 

Raccourci («Hotkey») 12

Contact de position de porte 

Blocage à distance 

Alarme sous la contrainte 

Statut de la serrure (fermée/ouverte) 

Mémoire d’événements 3 000 horodatés

Les produits de la gamme TwinLock Business® présentent 
un grand nombre de fonctionnalités avancées. Ils permettent 
également l’échange d’informations vers une centrale d’alarme.

Serrure 700 – Modes d’authentifications

Code System manager 1

Code Maître 
Capacités : Programmer, Superviser, 
Remise à zéro, Ouvrir, Changer son code

2

Code Utilisateur
Capacités : Ouvrir, Changer son code

Jusqu’à 99*

Code Convoyeur
Capacités : Ouvrir, Changer son code

Jusqu’à 98*

Code Interactif 

Code Relais 

Clé électronique/badge de proximité 

Empreinte digitale •  Fonctions limitées 

Personnalisation de l’identifiant 

  Gestion des utilisateurs avancée
Il est possible d’individualiser les autorisations de chaque 
utilisateur  : temporisation, blocages horaires, durée de vie des 

codes...

Vous pourrez définir jusqu’à 100 opérateurs qui pourront 
s’authentifier de manière personnalisée : code, badge de 
proximité, code interactif... 

* 99 utilisateurs au total.  
* Possibilité de créer 2 groupes : Utilisateur et Convoyeur.

Serrure 700 – Informations techniques

Traction et pulsion de 50N (5 kg) 

Ajustement de la course du pêne 

Redondance 

Serrure 700 – Programmation

Programmable au clavier 

Programmable via PC 

Programmation conjointe 

Programmation à distance 

Serrure 700 – Options

TwinIP  •  Gestion par réseau 

TwinXT  •  Boitier à options IP, 2 entrées, 2 sorties  

UIS  •  Asservissement, 5 entrées, 5 sorties 

 élément présent de base       élément en option
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Peut équiper un coffre classe : Peut équiper un coffre classe :

II  -  III  -  IV  -  V VI  -  VII  -  VIII  -  IX  -  X XI  -  XII  -  XIII

CLASSE B CLASSE C CLASSE D
EXPLICATIONS

La certification d’un produit par le 
VdS est une garantie que celui-ci 
respecte des normes de sécurité 
et de fabrication.

Il existe différents niveaux de 
certification « A, B, C, D » celui-ci 
en fonction du niveau de sécurité 
demandé pour le produit

SÉCURITÉ OPTIMALE ÉVOLUTIVITÉ & CONVIVIALITÉ

REDONDANCE

FIABILITÉ & PERFORMANCES

Niveaux de certification

B C D

Clavier «pavé numérique»

Clavier «saisie anti-espion»

Code de 6 chiffres

Code de 8 chiffres

1 bloc serrure

2 blocs serrure

3 blocs serrure

Niveau de cryptage avancé
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•  CLAVIERS AFFICHEURS  •
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la sécurité aérienne, chaque élément, nécessaire au 

bon fonctionnement et à l’ouverture de la serrure, est 

doublé de manière complémentaire et autonome.

La serrure possède donc : deux cartes de gestion, deux 

moteurs, une double connectique…

La TwinLock® est une serrure performante qui répond à 

vos besoins de fiabilité pour vos équipements essentiels 

à votre exploitation et reste très performante. 

Elle est plus fiable qu’une serrure à clés mécanique 

standard et vous offre plus de fonctionnalités.

La TwinLock® est évolutive. Vous pourrez choisir d’y 

installer un boitier TwinIP pour contrôler à distance la 

serrure ou votre parc complet. 

Elle est complémentaire avec le module de gestion 

des codes interactifs, qui accroît la traçabilité lors de 

l’authentification de votre personnel.

Cette serrure est totalement compatible avec les autres 

produits de la gamme Insys Locks. Elle facilitera donc 

la transmission de connaissances et la prise en main 

des utilisateurs auprès de vos différentes équipes 

techniques et d’utilisateurs. 
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Moteur, carte de gestion, branchements... tout est doublé !
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TwinXT  •  Boitier à options IP, 2 entrées, 2 sorties  

UIS  •  Asservissement, 5 entrées, 5 sorties 

 élément présent de base       élément en option

Peut équiper un coffre classe :
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Peut équiper un coffre classe : Peut équiper un coffre classe :

II  -  III  -  IV  -  V VI  -  VII  -  VIII  -  IX  -  X XI  -  XII  -  XIII

CLASSE B CLASSE C CLASSE D
EXPLICATIONS

La certification d’un produit par le 
VdS est une garantie que celui-ci 
respecte des normes de sécurité 
et de fabrication.

Il existe différents niveaux de 
certification « A, B, C, D » celui-ci 
en fonction du niveau de sécurité 
demandé pour le produit

SÉCURITÉ OPTIMALE ÉVOLUTIVITÉ & CONVIVIALITÉ

REDONDANCE

FIABILITÉ & PERFORMANCES

Niveaux de certification

B C D

Clavier «pavé numérique»

Clavier «saisie anti-espion»

Code de 6 chiffres

Code de 8 chiffres

1 bloc serrure

2 blocs serrure

3 blocs serrure

Niveau de cryptage avancé



•  Serrure électronique redondante à pêne tracteur motorisé  •
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La gestion de votre parc

GESTION PAR IP

Grâce au boitier « Twin IP » vous pouvez 
gérer un parc de serrures à distance via une 
connexion IP standard qui utilise un réseau 
intranet ou internet.

Vous pouvez remonter les alertes comme 
par exemple : porte ouverte trop longtemps, 
porte mal verrouillé, alarme sur la 
contrainte… 

Depuis votre bureau ou un poste central 
sécurisé vous pouvez modifier les horaires, 
les temporisations, ajouter des utilisateurs. 

CODE INTERACTIF

Avec le module de gestion à code interactif 
vous pouvez générer des codes à utilisation 
unique afin d’ouvrir la serrure.

Ces codes peuvent avoir une durée de vie 
limitée et déterminée à l’avance. Chaque 
code est attitré à un utilisateur qui le fera 
valoir selon un protocole sécurisé. 

Le code interactif optimise la traçabilité 
de vos opérations et sécurise l’action des 
utilisateurs. Ceci vous permet en temps réel 
et de manière instantanée d’envoyer et de 
recevoir des informations de la serrure sur 
votre poste central de télésurveillance.

Protocoles de 
gestion

STANDARD

STANDARD
IP

CODE
INTERACTIF

MIXTE IP

€

POSTE CENTRAL de TÉLÉSURVEILLANCE

1 STANDARD 2 STANDARD IP 3 CODE INTERACTIF

BDD sécurisée

Programmation locale
par le technicien Demande

d’autorisation

Transmission
du code

Programmation et
télésurveillance

des équipements

Programmation et
télésurveillance
des équipements

4 MIXTE IP

351
847

TwinComm
TwinNet

€
€

€259
431

€
€

 � Les cartes de programmation 
peuvent être préparées 
localement ou depuis le Poste 
Central.

 � La nouvelle configuration 
est enregistrée sur une carte 
à puce puis téléchargée 
manuellement dans la serrure 
par le technicien.

 � La serrure peut relayer des 
informations à la centrale 
d’alarme via contact sec.

 � La programmation peut être 
transmise du Poste Central 
vers la serrure via des réseaux 
sécurisés*.

 � La télésurveillance peut être 
faite via le réseau sécurisé*, 
en redondance avec les 
informations envoyées à la 
centrale d’alarme.

 � L’OTC est généré depuis le 
Poste Central.

 �Ouverture par échange de 
codes avec le Poste Central : 
le code d’authentification est 
transmis en temps réel et selon 
une procédure sécurisée par 
SMS, e-mail ou téléphone.

 � C’est la solution la plus complète.

 � Cette installation présente toutes 

les possibilités et performances de :

* nécessité d’installer le boitier de gestion TwinIP sur la serrure

Installations 
ÉVOLUTIVES 

& applications 
ILLIMITÉES
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3 |  CODE INTERACTIF

CHAQUE ENSEMBLE EST TOUJOURS  
RÉUTILISABLE ET ADAPTABLE
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INSYS Locks est un acteur majeur 
de l’industrie de la sécurité qui se 
consacre à la création et la mise en 
œuvre de systèmes de verrouillage 
intelligents et innovants. 

Tous les composants, fabriqués en Europe, bénéficient de 
leur grand savoir-faire et des technologies de pointe qu’ils 
développent. C’est d’ailleurs la seule société en Allemagne 
à être certifiée par les assureurs pour travailler en IP sur le 
réseau bancaire.

À propos de notre partenaire

Les autres produits INSYS

CombiLock 200

EloStar Time 300

EloStar Master 300

tél. : +33 (0)1 75 83 44 02           •          www.technofort.fr          •          info@technofort.fr

fax. : +33 (0)1 75 83 44 03          •          145, rue de Saussure - 75017 Paris (France)

Le mode de gestion Standard est le plus connu mais il existe d’autres moyens de 
gérer un parc de serrures.

VOTRE INVESTISSEMENT INITIAL 
EST TOUJOURS VALORISÉ
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