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OTS®PULSE OTS®PULSE 
UNE EXPÉRIENCE UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUEUNIQUE

Depuis plus de 25 ans, Ojmar soutient le marché des 
clubs de santé en offrant sa riche expérience, son 
expertise technique et son approche axée sur le client. 
En conséquence, la société a développé le portefeuille 
de solutions de verrouillage le plus complet au monde - 
de l'antibasculement breveté aux solutions RFID et des 
solutions de clavier.

BIENVENUE DANS LA PROCHAINE BIENVENUE DANS LA PROCHAINE 
ÉVOLUTION ÉVOLUTION 
Après avoir lancé le premier système sans fil connecté du 
monde , nous vous présentons l'OTS®PULSE, la toute 
dernière évolution de la famille des serrures OTS.

SOLUTION DE VERROUILLAGE CONECTÉESOLUTION DE VERROUILLAGE CONECTÉE

GÉREZ, EXPLOITEZ ET SURVEILLEZ VOS CASIERS GÉREZ, EXPLOITEZ ET SURVEILLEZ VOS CASIERS 
EN TEMPS RÉELEN TEMPS RÉEL
OTS®PULSE est la solution ultime de verrouillage sans 
fil connectée qui fonctionne avec un logiciel sur le cloud 
hautement sécurisé. 
Créée pour offrir la polyvalence et la flexibilité exigées 
dans l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui, ce 
système de gestion est un système entièrement plug-
and-play, online, système de gestion autonome. De plus, 
OTS®PULSE est installée rapidement et facilement. 
Le système de gestion de casiers idéal pour tout club 
cherchant à aller de l'avant en matière d'optimisation de 
l'espace et, surtout, d'expérience client.
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MAINTENANCE SIMPLIFIÉE ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉE ET 
MINIMALE.  MINIMALE.  
L'OTS®PULSE garantit une 
maintenance minimale grâce à notre 
plateforme d'économie d'énergie à la 
pointe du secteur. Pour une plus grande 
tranquillité d'esprit, le niveau des piles 
et l'état du verrouillage sont surveillés 
en permanence.

DONÉES ET ANALYSES EN DONÉES ET ANALYSES EN 
TEMPS RÉEL.TEMPS RÉEL.
• Contrôlez l'utilisation et l'occupation 

des casiers via le logiciel Ojmar basé 
sur le cloud.

• Configurez les rapports et audit pour 
répondre à vos besoins de gestion.

• Visualisez les alarmes et gérez vos 
configurations.

• Gérez les utilisateurs.
• Exploitez les données pour optimiser 

votre espace.

SURVEILLANCE MULTI-SURVEILLANCE MULTI-
SUPPORTS.  SUPPORTS.  
Un accès dynamique complet à 
distance et une mise en service sont 
disponibles à partir de la gestion 
centralisée basée sur le cloud. Les 
systèmes de verrouillage peuvent 
être visualisés en temps réel à partir 
de n'importe quels PC, tablette ou 
smartphone autorisés, ce qui donne 
aux administrateurs la liberté de ne pas 
être liés à un seul endroi.

GESTION INTELLIGENTE DES GESTION INTELLIGENTE DES 
CASIERSCASIERS
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SANS INTERRUPTION.  SANS INTERRUPTION.  
Online ou Offline selon les besoins.
En cas de panne de réseau ou de 
panne de courant, la serrure passe 
en mode offline tout en continuant 
à collecter les données qui sont 
retransmises au système dès que le 
réseau est rétabli. L'utilisateur n'est pas 
affecté et ne perd pas son accès, ses 
données ou ses informations.    

PLUG AND PLAY.PLUG AND PLAY.
Installation rapide et facile sans 
câblage. L'OTS® PULSE nécessite une 
connexion Internet standard et c'est 
prêt à l'emploi en offrant une solution 
performante pour le personnel qui 
travaille en hot desking entre home 
office et présentiel.  

COÛT RENTABILISÉ.COÛT RENTABILISÉ.
Facile à reconfigurer et à modifier 
rapidement selon la disposition de 
vos casiers. Obtenez des mises à jour 
automatiques et fonctionnelles. Et 
toujours sans câblage.

SANS FILSANS FIL

4 OTS®PULSE  ·  CONNECTÉE, SANS FIL, FLEXIBLE



CYBERSECURITÉ.CYBERSECURITÉ.
La connexion web est cryptée via Https avec un 
certificat SSL. 
De plus, chaque connexion entrante utilise son 
propre protocole dynamiquement crypté, ce qui 
vous donne la certitude que votre système est 
sécurisé et inviolable.
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OPTIMISEZ VOTRE ESPACE.   OPTIMISEZ VOTRE ESPACE.   
OTS®PULSE vous permet de réorganiser 
facilement votre aménagement et d'ajuster la 
configuration des casiers facilement et sans coût.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR.EXPÉRIENCE UTILISATEUR.
Avec une expérience utilisateur simple au cœur 
du système, OTS®PULSE est conçue pour 
fonctionner librement sans clés physiques ou 
codes . L'application Smart OTS®PULSE permet 
de réserver, d'ouvrir et de verrouiller 
votre casier à partir de votre téléphone ou de 
votre appareil intelligent.

UTILISER VOS BRACELETS UTILISER VOS BRACELETS 
D'ACCÈS EXISTANTS OU VOTRE D'ACCÈS EXISTANTS OU VOTRE 
SMARTPHONESMARTPHONE
Les utilisateurs finaux peuvent également avoir un 
contrôle total sur leur application et peuvent réserver 
des casiers à l'avance.

FLEXIBLEFLEXIBLE
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INTEGRATION.INTEGRATION.
OTS®PULSE est conçue pour s'intégrer à vos 
systèmes au sein des clubs de santé, offrant ainsi 
aux utilisateurs une solution unique.
Intégration simple dans un logiciel de gestion 
existant ou une application via un SDK prêt à 
l'emploi.

UN AVENIR PROUVÉ.UN AVENIR PROUVÉ.
OTS®PULSE est conçue pour être flexible, 
adaptable et répondre aux besoins de l'évolution 
de votre entreprise et au changement de pratique
de travail. 
OTS®Pulse incorpore différentes technologies 
comme la RFID, BLE et NFC permettant une 
cohabitation et une migration technologiques.

VOUS SOUHAITEZ VOUS SOUHAITEZ 
AMÉLIORER VOTRE AMÉLIORER VOTRE 
SYSTÈME DE FERMETURE SYSTÈME DE FERMETURE 
DE CASIERS ACTUEL ?DE CASIERS ACTUEL ?
VOUS POUVEZ FACILEMENT VOUS POUVEZ FACILEMENT 
LE FAIRE AVEC OTS®PULSE!LE FAIRE AVEC OTS®PULSE!
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L'OTS®PULSE est fabriquée dans l'UE au siège d'Ojmar, en utilisant de 
l'énergie 100% recyclée. Les matériaux et les composants proviennent 
de sources locales, ce qui réduit son empreinte carbone. Sa conception 
durable et son faible entretien associés à une durée de vie des piles 
jusqu'à 10 ans, permettent un impact environnemental minimal et une 
réduction des déchets. 

Avec plus de 100 ans de dévouement à notre métier dans un système 
mondial en constante évolution, Ojmar reste engagé dans la protection 
active de l'environnement et une politique de durabilité à long terme 
dans la fabrication.

CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALESENVIRONNEMENTALES

Fabrication sans CO2.ISO 14001  GA-2006/0345 
Première entreprise à avoir la 
certification environnementale 
dans le secteur.
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FICHE FICHE 
TECHNIQUETECHNIQUE 41
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DROITEDROITE GAUCHEGAUCHE

TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES Protocole RFID, Bluetooth

Standards RFID MIFARE® (DESFire EV1 & EV2, Ultralight, Ultralight C, Classic1K/4K 4B 
et 7B UID – ISO/IEC 14443), ISO 15693

Lecture UID / Secteur

Objets personnels connectés Cartes, bracelets, FOB, clés Technogym et autocollants RFID

Système d'exploitation Bluetooth Android et iOS 

MODES D’UTILISATIONMODES D’UTILISATION Mode libre Jusqu'à 3 serrures simultanément avec un seul objet personnel connecté

Mode dédié Jusqu'à 6 serrures simultanément avec un seul objet personnel connecté

Mode multifonction Jusqu'à 3 serrures libres et 3 serrures dédiées simultanément avec un 
seul objet personnel connecté

Mode location Configurable par périodes de 15 minutes

INTERFACES UTILISATEURINTERFACES UTILISATEUR Notifications LED (rouge, orange et verte)

Notifications de fermeture de la serrure Buse en position fermée 
 
LED rouge clignotant toutes les 2 secondes (configurable)

Alarmes Alerte de batterie faible
Alerte d'occupation élevée

INTERFACES DE COMMUNICATIONINTERFACES DE COMMUNICATION Standard de communication Pile propriétaire sans fil 2,4GHz

Mode de cryptage AES 256

Portée du champ de lecture (sans fil) Jusqu'à 50 m (selon la disposition)

ALIMENTATIONALIMENTATION Batteries (type et quantité) 4 piles alcalines VARTA Type AA

Durée de vie des piles Jusqu'à 10 ans à température ambiante 
 
(Selon l'utilisation et la configuration) 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUESCARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES Dimensions 119,5 mm x 35 mm x 118 mm 

Poids 375 g

Résistance de la buse 1000 N

Boîtier Gris (RAL 7035)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALESCONDITIONS ENVIRONNEMENTALES Température De -10 ºC à 42 ºC  (intérieurs) 

Humidité < 97 % (sans condensation) 

Type de protection IK09 / IP55

INFOS GATEWAYINFOS GATEWAY Protocole 2,4 GHz propriétaire (IEEE 802.15.4)

Nombre maximal de connexions Jusqu'à 500 (selon la disposition de l’installation)

Distance de lecture Jusqu'à 50 m (selon la disposition de l’installation)

Standard de communication LAN Ethernet RJ-45, USB

Ethernet DHCP

Alimentation Sortie 8-30 VDC, 12 W min.
Prend en charge IEEE 802.11 PoE
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ARCHITECTURE DU ARCHITECTURE DU 
SYSTÈMESYSTÈME

FINITIONS DE BUSEFINITIONS DE BUSE

App Ojmar

RJ-45 RJ-45

Gateway 
Ojmar

Gateway 
Ojmar

App Ojmar 
Utilisateur

  

Programmateur  
Ojmar

Logiciel Ojmar sur le 
nuage

Infoterminal  
Ojmar

Réseau Lan client

UtilisateurUtilisateur UtilisateurAPP OJMAR 
UTILISATEUR

Internet
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OTS®PULSE-V1

Polígono Industrial de Lerun, s/n
20870 Elgoibar · Spain
T. +34 943 748484
www.ojmar.com
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