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LOCKEN à l’heure olympique
avec la sécurisation des infrastructures
du fournisseur d’électricité de Londres !

LOCKEN PROFITE DES JO DE LONDRES ET SIGNE UN
ACCORD D’ENVERGURE AVEC UK POWER NETWORKS
LOCKEN est heureuse d’annoncer la conclusion d’un
accord de fourniture de sa solution innovante de
contrôle d’accès sans câblage avec la société anglaise
UK POWER Networks (Distributeur d’électricité de
Londres et du sud est de l’Angleterre) pour la
sécurisation de ses infrastructures.
DES MESURES DE SECURITE PARTICULIEREMENT STRICTES
Afin d’être en conformité aux mesures de sécurité très strictes imposées par la fourniture en
électricité de la région de Londres pendant la période des JO, et s’assurer d’avoir un réseau
bénéficiant d’une sécurité optimale, l’opérateur UK Power Networks a fait confiance à la
société LOCKEN.
En effet, la disponibilité d'un approvisionnement fiable en électricité à la région de Londres
et des infrastructures (aéroports, chemins de fer, industries, …) est essentiel pour le pays.
Ainsi, UK Power Networks a donc décidé de mettre à niveau sa sécurité et ses outils de
maintenance.
PLUS DE 1500 STATIONS ELECTRIQUES AU PROGRAMME
A terme, la solution de sécurité LOCKEN sera installée
sur plus de 1 500 stations électriques à travers Londres
et le Sud Est de l'Angleterre au cours des deux
prochaines
années,
en
commençant
par
les
infrastructures critiques dès le mois de Juin 2012.
Concrètement, avec la solution LOCKEN, UK Power
Networks abandonne son ancien système d’accès et de
verrouillage du matériel basé sur des clés mécaniques au
profit d’une solution de clés intelligentes et des cylindres
électroniques.
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UN CONTROLE D’ACCES ADAPTE POUR UNE SECURISATION OPTIMALE
La solution déployée par LOCKEN comprendra des cadenas électroniques CEN 6 les plus
sécurisés et fera en sorte que seuls les techniciens pré-enregistrés et accrédités pourront
avoir accès aux sites pour lesquels ils doivent intervenir selon les plages horaires définies
au préalable.
Toutes les ouvertures ou les tentatives seront tracées par le système et analysées par la
suite.
La solution LOCKEN étant à la fois un système de sécurité et un outil de maintenance,
l’investissement a été aussi pensé avec un objectif de rentabilité : UK Power Networks en
attend aussi une amélioration de forte de la productivité de gestion de opérations de
maintenance et une optimisation de ses activités sur le terrain. Le choix de la solution
Locken a aussi été étudié comme un renforcement des procédures de santé et la sécurité
pour l’ensemble du personnel et les sous-traitants.

A propos de Locken :
La société française Locken, est le leader du contrôle d’accès sans câblage pour les
opérateurs multi-sites en Europe. Sa solution innovante Locken est fondée sur des clés et
cylindres électroniques s’installant sans génie civil. Elle est déployée ou en cours de
déploiement sur plus de 60 000 sites et immeubles auprès d’opérateurs comme Telefónica,
Orange, EDF, Véolia, Lyonnaise des Eaux …
www.locken.fr.
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LA SOLUTION LOCKEN, UNE SEULE CLÉ POUR UNE SÉCURISATION UNIQUE !
LOCKEN, UNE OFFRE PRODUITS A PLUSIEURS NIVEAUX
- Une gamme complète de plus de 250 design différents de cylindres électroniques (incluant
tous les cylindres de profils européens, cadenas, batteuses, ...), incrochetables et sans
alimentation propre.
- Des clés électroniques intelligentes “LOCKEN“, incopiables et sans variures mécaniques.
- Des logiciels de gestion, simples et complets.
- Des distributeurs d’accès (bornes/modem) mis en réseaux pour distribuer les droits d’accès
aux cylindres au plus près des porteurs de clés. Ces distributeurs d’accès sont connectables par
LAN, INTERNET, et GPRS grâce à la CLE “LOCKEN“.
LA SOCIETE LOCKEN INNOVE AVEC LA CLE “LOCKEN“
Système de gestion et de contrôle d’accès sans aucune installation de câblage
LOCKEN a développé une solution révolutionnaire de contrôle d’accès sans câblage, simple et
flexible, avec une traçabilité inégalable, qui associe : > une Clé Intelligente > des Cylindres
électroniques > et un logiciel de gestion d’accès complètement interfaçable avec tous autres outils de gestion.
> Unique
Plus de gros trousseaux de clés, La clé Locken est unique, sans variure mécanique, impossible
à reproduire. Perdue, égarée, volée, elle devient inutilisable.
> Autonome
La clé LOCKEN est unique, vraiment unique. Un coeur intelligent qui s’adapte à tous les
cylindres, fonctionnant dans des conditions extrêmes d’humidité et de température. Son
intelligence lui permet de mémoriser les 1100 derniers événements et elle est dotée d’une
grande autonomie (environ 5 000 contacts avant de devoir être rechargée). Un cylindre
inviolable qui s’adapte à toutes les situations et environnements, portes classiques, portails,
armoires, tiroirs, trappes, cadenas, … Épaisseurs standard ou spécifique, la gamme de
cylindres est adaptée à toutes les situations. Comme la clé, les cylindres sont sans variures
mécaniques. Ils sont incrochetables, inviolables et ne nécessitent aucune maintenance
particulière. Ils sont aussi performants en extérieur (milieu salin, très basses températures…),
qu’en intérieur.
> Fiable
Elle se recharge simplement en droits d’accès et énergie depuis des bornes fixes (DAR)
positionnés stratégiquement dans vos locaux ou depuis un terminal portable (PC, PDA ou
téléphone avec connexion internet). Garde un historique des passages, en central : utile pour la
maintenance et rassurant pour les collectivités. Solution très rapide à déployer pour les sites
classés d’importance vitale, et Vigipirate. Convient aussi bien pour les régies, les syndicats que
les DSP (délégations de service public).
LA SOLUTION LOCKEN
Le logiciel est interfaçable avec d’autres applications type contrôle d’accès par cartes,
automates, télé intrusion, alarmes ... Il informe précisément l’administrateur de tous les
mouvements, génère des alertes e-mail et des rapports automatiques vers les responsables
concernés. Les données sont facilement exportables vers Excel.
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