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ZeFil, ABLOY PROTEC² CLIQ

CLIQ® sécurise les accès pour la société
toulousaine de fibre optique ZeFil

The global leader in
door opening solutions

La solution PROTEC² CLIQ™ a rendu les accès complètement fluides dans les divers
locaux de ZeFil et facilite ainsi la maintenance pour une qualité de service optimum
“La gestion des droits d’accès est extrêmement facile. Je n’ai plus aucune
remontée de la part de mes prestataires. C’est un vrai confort pour tous !”
Michaël Combes, Directeur des Systèmes ZeFil
Projet
Entreprise: ZeFil, Société Publique Locale exploitante
du réseau fibre optique de Toulouse Metropole.
Secteur: Industrie et services publics
Localisation: Toulouse – France
Produits ABLOY installés en 2018:
71 cylindres électroniques PROTEC² CLIQ™. 27 clés
électroniques CLIQ (dont 12 clés Connect)
Installateur:
Albi Serrurerie Services
Date d’installation:
2017
Marque ASSA ABLOY:
ABLOY

Enjeu
La société ZeFil gère du
transport de communication
sur fibre optique pour les
professionnels de la
métropole toulousaine.
Elle assure les derniers
mètres entre l’opérateur
et le bâtiment de la société
cliente en connectant ainsi
1000 entreprises au plus
de 40 opérateurs présents
sur la région.
A sa création en 2014, ZeFil
a hérité de nombreux locaux
techniques disséminés sur les
37 communes de la métropole
toulousaine, tous équipés
de diverses serrures avec
clés mécaniques.
La gestion des clés était
devenue un véritable
enfer pour assurer la mise
à disposition aux divers
employés, opérateurs &
sous-traitants et rester très
réactif sur la maintenance
pour garantir une qualité
de service de 99,99%.
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The global leader in door opening solutions

La solution
Après une veille technologique
de quelques semaines, Mrs
Mlakar et Combes ont lancé
un appel d’offre avec l’aide
de l’AMO pour choisir une
solution sur 3 critères:
•

 ctroyer des droits d’accès
O
de manière très fine

•

 ssurer la sécurité des
A
locaux techniques

•

S ’adapter sur toutes
les portes, sans besoin
d’alimentation

La solution Abloy Protec² CLIQ
est la seule qui a su remplir
tous les critères.
30 clés ont été distribuées aux
employés et prestataires, avec
le choix entre clé classique
mise à jour sur boitier en
centre-ville de Toulouse, ou clé
CLIQ Connect mise à jour sur
le smartphone de l’utilisateur.
40 cylindres ont été installés
sur les locaux techniques.
Le déploiement s’est effectué
très rapidement avec Albi
Serrurerie Services, et
l’adoption par les utilisateurs a
été quasi immédiate.
Le gain de temps est colossal
pour tous. Les minutes de
trajet gagnées pour aller
chercher une clé sont
réinvestit dans du temps

d’intervention effectif sur
les sites pour garantir un
fonctionnement optimum
du réseau.
La bonne gestion du projet,
en amont de la mise en œuvre,
a été clé dans la réussite.
Zefil a travaillé en étroite
collaboration avec Abloy
pour identifier les accès à
équiper et les types de profil
utilisateur à prévoir.
Les droits doivent être mis à
jour toutes les 24 heures, ce
qui assure une sécurité de
haut niveau pour le réseau
fibre optique des entreprises
de la région toulousaine.
“Le fait que les cylindres soient
autonomes, sans aucun besoin
d’apporter l’électricité sur site,
tout en permettant de gérer des
droits d’accès d’une manière
très fine, est exceptionnel. J’ai
été séduit par la solution.
C’est bluffant!”
Philippe Mlakar, Directeur
Général ZeFil.
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