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SYSTÈMES DE SERRURES 
INTELLIGENTES POUR ENTREPRISES 
VISIONNAIRES

OCS®SMART



Réduisez le temps de transition et 
maximisez l’efficacité avec nos solutions 
de casiers intégrés. 

Éliminez les problèmes dus aux casiers 
cassés et aux clés perdues, optimisez 
le temps de vos collaborateurs, 
grâce à des casiers entièrement 
personnalisables ou à usage libre. 

Nos solutions de fermeture premium 
pour casiers et nos systèmes de 
contrôle d’accès du personnel sont aussi 
brillantes que fonctionnelles.  
 
Désormais, les employés peuvent 
profiter d’un accès complètement 
mains libres, combiné à la technologie 
smartphone et Bluetooth.  

FAITES DE L’UTILISATION 
DU CASIER UN DÉBUT 
DE JOURNÉE SANS 
INTERRUPTION ET EFFICACE

QUE CE SOIENT DES 
SERRURES AVEC BADGES 
RFID OU DES SOLUTIONS 
BLUETOOTH SANS CONTACT 
COMPATIBLES AVEC LE 
DISPOSITIF SMARTPHONE / 
SMARTWATCH.

Nos solutions entièrement 
configurables vous permettent 
d’offrir des casiers attribués 
et de respecter les politiques 
de distanciation sociale en 
sélectionnant les casiers qui 
peuvent être utilisés. 
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La saisie sans contact avec 
smartphone est le dernier cri en 
hygiène de casiers.  

Il existe également la possibilité  
d’appliquer un traitement de 
surface antibactérienne sur le 
clavier, facile à nettoyer et à 
essuyer. 

PROPRE ET SÛR 

La serrure peut être activée à travers 
le clavier tactile ou en téléchargeant 
l’app d’Ojmar, qui permet à l’utilisateur 
de définir un code et de verrouiller et 
déverrouiller le casier, complètement 
sans contact.  

Les employeurs peuvent encourager 
l’utilisation du smartphone comme 
bonne pratique, mais il existe toujours 
la possibilité d’utiliser le clavier si un 
employé n’a pas son téléphone à 
portée de main.  

 Le gérant de l’installation conserve le 
contrôle total à travers une application 
facile à utiliser si un employé oublie 
son code secret ou lorsqu’il ne suit 
pas les règles d’utilisation du casier  

L’app d’Ojmar peut facilement 
s’intégrer à l’app de l’entreprise à 
l'aide d’une SDK prête pour utilisation.  

L’OCS. SMART LOCK  
UN CASIER SANS CLÉ  

L’OCS. SMART LOCK 
EST UNE SERRURE 
À CLAVIER TACTILE 
D’AVANT-GARDE, QUI 
PEUT AUSSI ÊTRE 
OPÉRÉE À TRAVERS 
UNE APP INSTALLÉE 
SUR SMARTPHONE.
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SOLUTION 
ENTIÈREMENT 
CONFIGURABLE   
L’OCS. SMART LOCK 
EST FOURNIE AVEC UNE 
APP DÉDIÉE POUR LA 
GESTION, QUI PERMET 
UN DÉVERROUILLAGE À 
DISTANCE.    

L’app permet aussi le contrôle complet 
de chaque serrure, pour supporter la 
maintenance continue. 

Les serrures peuvent être configurées en 
mode libre ou en mode dédié pour aider à 
gérer l’utilisation ponctuelle et l’attribution à 
long terme.

Pendant les restrictions imposées par 
le COVID-19, certains casiers ou zones 
de casiers peuvent être temporairement 
désactivés pour respecter la distance 
sociale, en les sélectionnant simplement sur 
l’app. 

AU CŒUR DU NOUVEL OCS 
SMART SE TROUVENT LE 
STYLE, LA COMMODITÉ, 
LA SÛRETÉ ET LA 
SÉCURITÉ, TANT POUR LES 
MANAGERS QUE POUR LES 
UTILISATEURS, DANS UN 
MONDE CHANGEANT ET 
EXIGEANT.

OCS®SMART Graphite OCS®SMART Graphite prise de main

OCS®SMART Argent OCS®SMART Argent prise de main

OCS®SMART Blanc OCS®SMART Blanc prise de main
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INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

®

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com
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