
Serrure C  
pour USM Haller

Conception ultra-compacte,  
double  technologie et simplicité  

d’utilisation.



Guillaume met à l’abri ses  
dossiers sensibles et  

sa réserve de sucreries.
Ce qui est privé doit le rester et en lieu sûr.

Maxime et Mélanie vont  
au musée vêtus du  

plus chaud des habits.
Choisissez un vestiaire temporaire et utilisez-le 

à tout moment grâce à la carte clé.

Quand Carole est en vacances, 
Julien y a toujours accès.

Donnez à d’autres l’accès à votre module 
 personnel via l’application.

Paul n’aime pas partager  
avec sa sœur Héloïse.

Les casiers individuels ont également  
leurs avantages à la maison.

Pierre et Laure travaillent  
sur un projet commun.

Rangez en toute sécurité les outils que  
vous partagez en équipe et auxquels chaque  

membre peut accéder.

Avec les bureaux partagés, 
Stéphane stocke ses affaires 

dans un module différent  
chaque jour.

D’une grande souplesse d’utilisation,  
les modules sont à la disposition de tous.



Une exploitation  
intelligente de l’espace  
de rangement 
USM est passé maître dans l’art d’utiliser efficacement 
l’espace. La serrure C USM Haller lui permet, pourtant, 
de franchir un nouveau seuil en la matière. Stockage 
 provisoire, accès privatif ou partagé … La polyvalence 
accrue de l’espace de rangement le rend d’autant  
plus précieux.

USM n’a de cesse de proposer des produits à valeur 
ajoutée qui sont des références du design contemporain, 
optimisent l’utilisation de l’espace, et s’adaptent en 
 permanence à l’évolution des besoins. 

Espace de rangement à valeur ajoutée

À la cafétéria ou à l’accueil, les  
espaces de rangement verrouillables  
sont vivement appréciés de tous.

Nouvelle serrure C  
pour USM Haller :  
protéger efficacement,  
partager facilement

Le système d’aménagement USM 
Haller n’a pas son pareil pour organi-
ser l’espace. Il allie le charme d’un 
classique du design à une polyva-
lence infinie. La nouvelle serrure C 
électromécanique et l’application 
USM dédiée offrent néanmoins une 
toute nouvelle palette de possibilités 
en matière de rangement et de ges-
tion des accès. Grâce à sa double 
technologie (RFID et Bluetooth), la 
serrure est facilement verrouillable / 
déverrouillable à l’aide d’une carte clé 
ou de l’application intuitive et convi-
viale pour smartphone.

La serrure C s’intègre aisément  
à tous les univers USM.



Connectivité :  
jusqu’à trois modes 
 d’utilisation pour de 
 nouvelles  applications 
Grâce à ses trois modes d’utilisation, la serrure C  
répond parfaitement à la diversité et à l’évolution des 
 exigences.
Par exemple, des modules à accès libre peuvent 
 permettre de stocker provisoirement des effets person-
nels, et d’autres modules, être attribués de manière 
 permanente pour un usage à long terme. S’agissant  
de ces  derniers, les utilisateurs ont la possibilité de 
 partager l’accès à la serrure et au contenu avec d’autres 
(groupes de) personnes via l’application USM.

Mode Public Locker 
Une rangée de modules est mise à la dispo-
sition de plusieurs utilisateurs, qui choisissent 
un module libre et le verrouillent à l’aide de  
la carte ou de l’application. Ce mode est idéal 
pour un usage provisoire dans les espaces  
ouverts, en configuration de bureaux partagés 
ou dans les zones d’accueil, où les modules 
peuvent servir de vestiaires. 

Mode Personal Locker 
Le module est nominativement attribué à  
long terme. Son détenteur peut y ranger ses 
documents privés et confidentiels en toute 
sécurité.

Mode Shared Locker 
En l’absence d’un utilisateur, le module est 
accessible à d’autres personnes identifiées.  
Le module peut être utilisé comme lieu de 
stockage partagé par les membres d’une 
équipe ou d’un groupe projet.

Grâce à sa double technologie (RFID  
et Bluetooth), la nouvelle serrure C  

est verrouillable / déverrouillable à l’aide  
d’une carte clé ou d’un smartphone.

Modes d’utilisation



Un vestiaire esthétique

Votre entreprise ou votre musée reçoit des visiteurs ? 
Proposez-leur un lieu sûr pour stocker provisoirement 
tout ce dont ils n’ont pas besoin pendant leur visite.  
Et faites bonne impression dès le départ grâce à un 
 vestiaire à la fois classique et moderne. Le mobilier  
USM Haller est esthétique et modulaire et se décline  
en un large choix de coloris et de formes pour que vous 
puissiez mettre en valeur votre identité.

Un meuble central commun

Dorénavant, le lieu de travail peut souvent se passer  
de rangements permanents, notamment dans les 
 espaces de coworking, où les postes de travail ne sont 
plus attribués à une même personne, mais occupés 
lorsque les besoins l’exigent. Pour autant, il est néces-
saire que les collaborateurs disposent d’un espace  
de stockage pour leurs effets personnels lorsqu’ils se 
rendent au bureau. Avec la serrure C, ceux-ci peuvent 
choisir un module libre chaque jour.

Application types



Ce qui est privé doit le rester

La serrure C vous permet de protéger vos biens pré-
cieux, qu’il s’agisse de documents confidentiels ou 
 d’effets personnels. Elle propose plusieurs applications, 
des bureaux de direction à la maison avec la sécurité 
 enfant, en passant par les vestiaires du personnel avec 
des modules individuels.

Un lieu de partage

Il est parfois utile de pouvoir mettre immédiatement à  
la disposition des autres des objets précieusement 
 rangés. En effet, un employé en vacances ou en télétra-
vail peut, par exemple, donner à distance l’accès à un 
casier de son bureau à un collègue via l’application.

Application types

Des casiers partagés  
dans les bureaux collaboratifs

Les équipes projet ont également besoin de partager  
des outils. Grâce à la nouvelle serrure C, un groupe 
 d’utilisateurs peut avoir accès à un module. Ainsi, les 
supports de travail commun peuvent être rangés en  
toute sécurité et aisément accessibles à tous.



La sécurité enfant :  
un véritable atout à la maison

Nos enfants sont intelligents : ils parviennent toujours  
à trouver la cachette des bonbons ou de la console de 
jeux. Mais ils n’arriveront pas à déjouer la technologie  
de la nouvelle serrure C. Grâce à son application, vous 
déterminez l’heure et la fréquence d’accès au module.

Une gestion simple

Avec les clés, c’est toujours pareil : on se demande  
où on les a posées, quelle clé correspond à quel  
module, comment gérer les modules et leurs clés entre 
les collaborateurs … 

Ces préoccupations appartiennent désormais au  
passé grâce à la serrure C USM Haller. Son mode de 
base  (Public Locker) rend inutile son affectation à une 
carte clé ou un smartphone spécifique. Plus besoin  
d’un plan dédié d’organisation des modules, ce qui  
facilite grandement la gestion des serrures. En cas de 
perte d’une carte-clé, il suffit que le Power User  
effectue une ouverture d’urgence et fournisse une 
 nouvelle  carte-clé.

Simple d’utilisation, l’application USM offre une vue 
 d’ensemble claire. Pour l’administrateur, elle constitue  
un outil intuitif lui permettant non seulement de gérer  
les serrures, mais également de garder un œil sur le 
 niveau des piles, les mises à jour et les fichiers d’accès.

Un remplacement aisé des piles 

Les piles peuvent être facilement remplacées de 
 l’extérieur en quelques secondes. La serrure reste  
alors verrouillée, et le contenu du casier, protégé. 

Application types Avantages

Conviviale,  
intuitive et ludique,  
l’application  
intelligente USM  
facilite la gestion  
des modules.

Home

Vue d‘ensemble

Public Locker

Personal Locker

Shared Locker

Serrures Aide Paramètres

Se déconnecter
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Une adaptation facile
À l’instar de tous les éléments du système USM,  
la nouvelle serrure C peut être facilement adaptée  
à vos meubles USM existants, selon le principe  
de  rétrocompatibilité. Il suffit de changer la poignée  
ou la serrure en place par la nouvelle. 

L’intelligence high-tech 
dans un design simple
La serrure C associe électronique et mécanique, dans  
la plus pure tradition de qualité de la marque. Compacte, 
elle est conforme à l’esthétique intemporelle des classi-
ques du design.

La nouvelle serrure C est compatible avec toutes les 
 portes métalliques disponibles dans les 14 coloris USM:

La nouvelle serrure C s’intègre parfaitement 
au design classique du produit.

Adaptation Faits
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Profitez des atouts de  
la nouvelle serrure C:  

 

Protégez vos  
secrets ou partagez  

vos trésors !
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