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SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ AU SERVICE DE LA LOGISTIQUE

UFO CLOUD + SCLAK FLEET

Principaux avantages:
• L’administrateur peut géolocaliser la serrure du véhicule, attribuer une clé virtuelle et lui fixer une limite d'utilisation
• Le chauffeur travaille en toute sécurité et confort grâce à la fonction d'ouverture par proximité de la zone de chargement 
du la camionette ou per lecture du code QR

IN-VAN DELIVERY

UFO CLOUD + SCLAK FLEET agit sur le verrouillage centralisé (uniquement pour les portes du compartiment de 
chargement) 

Principaux avantages du service IN-VAN DELIVERY:
• accéder à l'espace de chargement de la camionnette grâce à une clé virtuelle sur le smartphone
• la présence physique du propriétaire n’est pas nécessaire pour le livraison

Scénario: 
• une flotte sur la route avec des véhicules traditionnellement attribués à différents chauffeurs
• l'opérateur fait le tour de livraison avec le véhicule, ouvrant nombreux fois les portes de la zone de chargement, pour 
déposer des outils fonctionnels à l'activité de la flotte

Exemple: 
• pendant la nuit livraison de consommables ou pièces détachées à utiliser le jour suivant

COVOITURAGE (OPTIMISÉ POUR LES ENTREPRISES)

SCLAK FLEET + lecteur de puces (combiné avec la clé « physique ») + UFO CLOUD (for LCVs only)

Principaux avantages:
• les clés du véhicule restent à l'intérieur du véhicule et seuls les chauffeurs autorisés peuvent les utiliser 
• UFO CLOUD complète la solution intégrée dans le cas de la camionnette avec besoins de sécurité spécifiques

Scénario: 
• l'utilisateur accède au portail où le service de réservation est disponible et peut visualiser un ou plusieurs véhicules 
disponibles dans la période souhaitée
• sélectionne et réserve un véhicule
• l'utilisateur reçoit la clé virtuelle sur le smartphone et l'active; la réservation est désormais confirmée et terminée

UNE SOLUTION POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS

TRANSPORTEURS ET FLOTTES

UFO CLOUD est la serrure antivol intelligente, un vrai contrôle d'accès pour les camionnettes.
SCLAK FLEET est le dispositif qui rend intelligent le système de verrouillage centralisé du la camionnette.
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PRACTICAL
UFO CLOUD transforms 
mechanical keys in a virtual 
key-chain thanks to an APP and a 
dedicated dashboard

SMART
Monitor and track openings and 
authorize di�erent access levels 
to �eet sta�

SECURE
UFO CLOUD is based on SHA256, a 
crypted communication protocol 
created by NSA

ECOSYSTEM
UFO CLOUD, 
with the same app, 
allows you to manage 
an ecosystem of locks:
entrance gates
shutters and doors
vending machines
lockers
electrical cabinets
and much more 

TOOLS TAGGING
With UFO CLOUD you don’t 
only manage the van’s hatch, 
but also its contents, checking that 
everything you need is on board.

Through active or passive tags, you 
can check if the list of “must-have 
working tools” is complete. If not, a 
special event will alert you.

CONTROL ALL VAN LOCKS
UFO �eet-box solution allows you to 
manage and track the van opening and 
closing activities thanks to the APP or the 
bluetooth remote controller.

MANAGE KEYS EASILY
Retrieve or leave the keys 
in the dedicated area inside the cab.  
Thanks to the APP 
and the QR code, 
you’ll be able to open 
the van locks.

REAL TIME VAN CHECK UP
A special device allows you to monitor 
any dynamic information of the vehicles:  
GPS position, consumption, average speed 
and much more.

The first cloud security lock for vans on the market, 
designed by Meroni and powered by Sclak.

YOUR PERMISSION

TAP TO CONNECT

OPENED CLOSED

UFO VAN LOCKS

VIA VALSORDA, S.P. 40
22044 INVERIGO (CO)

9:41 AM 100%

MY KEYS

Universal

Bluetooth No internet 

Le révolutionnaire contrôle d’accès pour les 

véhicules utilitaires légers.

Design et sécurité 

dans un seul produit.

STRUCTURE DE GESTION ET UTILISATEURS

L’administrateur peut également être aussi bien le propriétaire que le chauffeur. Les accès du propriétaire sont 
réservés et ne sont pas visibles par l’administrateur.

PROPRIÉTAIRE CHAUFFEURADMINISTATEUR

Inviter les chauffeurs

Invite et gérez les chauffeurs 

Contrôler les chauffeurs invités

Inviter et gérez les chauffeurs 

Contrôler les chauffeurs invités 

Ouvrir la serrure en utilisant la clé 
personnelle

Ouvrir la serrure en utilisant votre clé 
personnelle

Dispositif
Permet d'ouvrir plusieurs systèmes de fermeture avec
une application via Bluetooth Low Energy, sans
connexion internet.

Application
UFO CLOUD vous permet de virtualiser les clés et de 
contrôler toutes les serrures connectées à partir d'une 
seule application.

SYSTÈME INTÉGRÉ 

Back Office
UFO CLOUD dispose d'un portail internet permettant 
de contrôler et gérer facilement tous les accès.

Serveur
Le serveur ne mémorise qu'une partie de chaque clé 
virtuelle, tandis que la partie restante est mémorisée 
en Cloud. Seulement l'application permet d'ouvrir la 
serrure en joignant les deux parties du code.

Pas seulement pour les camionnettes
La même technologie peut être intégrée dans 
plusieurs systèmes de fermeture pour créer une 
solution complète de contrôle d'accès aux bâtiments, 
armoires, portails, casiers et bien plus encore.

OPTIMISER TOUS LES ACCÈS À VOTRE FOURGON

NUMÉRISER TOUTES 

VOS CLÉS

Générez des clés virtuelles sûres et 
personnalisables à partager avec 
les chauffeurs, les employés ou qui 
vous voulez.

ENVOYER ET GÉRER LES 

CLÉS À DISTANCE

Envoyez les clés virtuelles par SMS 
ou mail et décidez quand vos 
chauffeurs peuvent ouvrir le 
fourgon. Vous pouvez personnaliser 
le calendrier d'accès de chaque 
chauffeur et le mettre à jour.

OUVRIR LA PORTE AVEC 
VOTRE SMARTPHONE

Tous les chauffeurs peuvent utiliser 
l'application smartphone dédiée 
pour ouvrir le compartiment de 
chargement du la camionnette 
pour lequel ils ont l'autorisation 
d'un simple clic. Ils auront toujours 
toutes les clés virtuelles UFO 
CLOUD à portée de main.

SERVEUR

APPLICATION

INTERNET

BACK OFFICE  FLOTTE DE FOURGONS

PRACTICAL
UFO CLOUD transforms 
mechanical keys in a virtual 
key-chain thanks to an APP and a 
dedicated dashboard

SMART
Monitor and track openings and 
authorize di�erent access levels 
to �eet sta�

SECURE
UFO CLOUD is based on SHA256, a 
crypted communication protocol 
created by NSA

ECOSYSTEM
UFO CLOUD, 
with the same app, 
allows you to manage 
an ecosystem of locks:
entrance gates
shutters and doors
vending machines
lockers
electrical cabinets
and much more 

TOOLS TAGGING
With UFO CLOUD you don’t 
only manage the van’s hatch, 
but also its contents, checking that 
everything you need is on board.

Through active or passive tags, you 
can check if the list of “must-have 
working tools” is complete. If not, a 
special event will alert you.

CONTROL ALL VAN LOCKS
UFO �eet-box solution allows you to 
manage and track the van opening and 
closing activities thanks to the APP or the 
bluetooth remote controller.

MANAGE KEYS EASILY
Retrieve or leave the keys 
in the dedicated area inside the cab.  
Thanks to the APP 
and the QR code, 
you’ll be able to open 
the van locks.

REAL TIME VAN CHECK UP
A special device allows you to monitor 
any dynamic information of the vehicles:  
GPS position, consumption, average speed 
and much more.

The first cloud security lock for vans on the market, 
designed by Meroni and powered by Sclak.
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OPENED CLOSED

UFO VAN LOCKS

VIA VALSORDA, S.P. 40
22044 INVERIGO (CO)

9:41 AM 100%

MY KEYS

Universal

Bluetooth No internet 

SÛRE
UFO CLOUD est gage de 
sécurité, elle est basée sur le 
protocole de sécurité SHA256, 
développé par la NSA.

PRACTICAL
UFO CLOUD transforms 
mechanical keys in a virtual 
key-chain thanks to an APP and a 
dedicated dashboard

SMART
Monitor and track openings and 
authorize di�erent access levels 
to �eet sta�

SECURE
UFO CLOUD is based on SHA256, a 
crypted communication protocol 
created by NSA

ECOSYSTEM
UFO CLOUD, 
with the same app, 
allows you to manage 
an ecosystem of locks:
entrance gates
shutters and doors
vending machines
lockers
electrical cabinets
and much more 

TOOLS TAGGING
With UFO CLOUD you don’t 
only manage the van’s hatch, 
but also its contents, checking that 
everything you need is on board.

Through active or passive tags, you 
can check if the list of “must-have 
working tools” is complete. If not, a 
special event will alert you.

CONTROL ALL VAN LOCKS
UFO �eet-box solution allows you to 
manage and track the van opening and 
closing activities thanks to the APP or the 
bluetooth remote controller.

MANAGE KEYS EASILY
Retrieve or leave the keys 
in the dedicated area inside the cab.  
Thanks to the APP 
and the QR code, 
you’ll be able to open 
the van locks.

REAL TIME VAN CHECK UP
A special device allows you to monitor 
any dynamic information of the vehicles:  
GPS position, consumption, average speed 
and much more.

The first cloud security lock for vans on the market, 
designed by Meroni and powered by Sclak.
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Universal

Bluetooth No internet 

PRATIQUE
UFO CLOUD transforme les 
clés mécaniques en un porte-
clés virtuel grâce à l’application 
smartphone et au portail dédiés. 

PRACTICAL
UFO CLOUD transforms 
mechanical keys in a virtual 
key-chain thanks to an APP and a 
dedicated dashboard

SMART
Monitor and track openings and 
authorize di�erent access levels 
to �eet sta�

SECURE
UFO CLOUD is based on SHA256, a 
crypted communication protocol 
created by NSA

ECOSYSTEM
UFO CLOUD, 
with the same app, 
allows you to manage 
an ecosystem of locks:
entrance gates
shutters and doors
vending machines
lockers
electrical cabinets
and much more 

TOOLS TAGGING
With UFO CLOUD you don’t 
only manage the van’s hatch, 
but also its contents, checking that 
everything you need is on board.

Through active or passive tags, you 
can check if the list of “must-have 
working tools” is complete. If not, a 
special event will alert you.

CONTROL ALL VAN LOCKS
UFO �eet-box solution allows you to 
manage and track the van opening and 
closing activities thanks to the APP or the 
bluetooth remote controller.

MANAGE KEYS EASILY
Retrieve or leave the keys 
in the dedicated area inside the cab.  
Thanks to the APP 
and the QR code, 
you’ll be able to open 
the van locks.

REAL TIME VAN CHECK UP
A special device allows you to monitor 
any dynamic information of the vehicles:  
GPS position, consumption, average speed 
and much more.

The first cloud security lock for vans on the market, 
designed by Meroni and powered by Sclak.
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22044 INVERIGO (CO)

9:41 AM 100%

MY KEYS

Universal

Bluetooth No internet 

VÉRIFIEZ TOUTES LES 
SERRURES DU FOURGON
La solution fleet-box vous 
permet de gérer et suivre les 
activités d’ouverture et de 
fermeture grâce à l’application 
smartphone dédiée ou à la 
télécommande Bluetooth.

PRACTICAL
UFO CLOUD transforms 
mechanical keys in a virtual 
key-chain thanks to an APP and a 
dedicated dashboard

SMART
Monitor and track openings and 
authorize di�erent access levels 
to �eet sta�

SECURE
UFO CLOUD is based on SHA256, a 
crypted communication protocol 
created by NSA

ECOSYSTEM
UFO CLOUD, 
with the same app, 
allows you to manage 
an ecosystem of locks:
entrance gates
shutters and doors
vending machines
lockers
electrical cabinets
and much more 

TOOLS TAGGING
With UFO CLOUD you don’t 
only manage the van’s hatch, 
but also its contents, checking that 
everything you need is on board.

Through active or passive tags, you 
can check if the list of “must-have 
working tools” is complete. If not, a 
special event will alert you.

CONTROL ALL VAN LOCKS
UFO �eet-box solution allows you to 
manage and track the van opening and 
closing activities thanks to the APP or the 
bluetooth remote controller.

MANAGE KEYS EASILY
Retrieve or leave the keys 
in the dedicated area inside the cab.  
Thanks to the APP 
and the QR code, 
you’ll be able to open 
the van locks.

REAL TIME VAN CHECK UP
A special device allows you to monitor 
any dynamic information of the vehicles:  
GPS position, consumption, average speed 
and much more.

The first cloud security lock for vans on the market, 
designed by Meroni and powered by Sclak.

YOUR PERMISSION

TAP TO CONNECT

OPENED CLOSED

UFO VAN LOCKS

VIA VALSORDA, S.P. 40
22044 INVERIGO (CO)

9:41 AM 100%

MY KEYS

Universal

Bluetooth No internet 

GÉREZ FACILEMENT LES 
CLÉS
Récupérez ou laissez les clés 
du fourgon dans la zone 
dédiée de la cabine. Avec 
l’application et le code QR,
il est possible d’agir sur 
le verrouillage centralisé 
et d’ouvrir les serrures du 
compartiment de 
chargement du fourgon

ÉCOSYSTÈME
La même application 
permet de gérer un 
système intégrée de 
serrures: portes et 
portails d’entrée de 
garages et portes 
de distributeurs 
automatiques ou 
encore casiers, armoires 
électriques et bien 
d’autres.

PRACTICAL
UFO CLOUD transforms 
mechanical keys in a virtual 
key-chain thanks to an APP and a 
dedicated dashboard

SMART
Monitor and track openings and 
authorize di�erent access levels 
to �eet sta�

SECURE
UFO CLOUD is based on SHA256, a 
crypted communication protocol 
created by NSA

ECOSYSTEM
UFO CLOUD, 
with the same app, 
allows you to manage 
an ecosystem of locks:
entrance gates
shutters and doors
vending machines
lockers
electrical cabinets
and much more 

TOOLS TAGGING
With UFO CLOUD you don’t 
only manage the van’s hatch, 
but also its contents, checking that 
everything you need is on board.

Through active or passive tags, you 
can check if the list of “must-have 
working tools” is complete. If not, a 
special event will alert you.

CONTROL ALL VAN LOCKS
UFO �eet-box solution allows you to 
manage and track the van opening and 
closing activities thanks to the APP or the 
bluetooth remote controller.

MANAGE KEYS EASILY
Retrieve or leave the keys 
in the dedicated area inside the cab.  
Thanks to the APP 
and the QR code, 
you’ll be able to open 
the van locks.

REAL TIME VAN CHECK UP
A special device allows you to monitor 
any dynamic information of the vehicles:  
GPS position, consumption, average speed 
and much more.

The first cloud security lock for vans on the market, 
designed by Meroni and powered by Sclak.

YOUR PERMISSION

TAP TO CONNECT

OPENED CLOSED

UFO VAN LOCKS

VIA VALSORDA, S.P. 40
22044 INVERIGO (CO)

9:41 AM 100%

MY KEYS

Universal

Bluetooth No internet 

INTELLIGENTE
UFO CLOUD  permet de
contrôler chaque ouverture
de la zone de chargement
et de programmer des
niveaux d’accès différenciés.



La première serrure antivol connectée pour camionnettes, 
conçue par Meroni en partenaire avec Sclak.

Universelle

Bluetooth Internet pas 
nécessaire 
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37,5 mmCompatibilité
• Dispositifs iOS ou Android

Alimentation
• Batterie rechargeable / Li-Ion 7,4 V 5 200 mAh
•

•

 Durée de vie de la batterie : en moyenne 30 000 cycles, 
intervalle de charge recommandé: 6 mois

•
 Aucun câblage requis

•
 Alarme en cas de batterie faible 

Détecteur ouverte porte

Technologie et sécurité
• Communication Bluetooth Low Energy 4.0 ou supérieure
• Protocole de chiffrement des données SHA-256
• Aucune connexion internet requise

Gestion
• Numéro maximum d’utilisateurs: illimité
• Gestion par l'application portable ou en ligne
• Programmation et suppression des clés virtuelles, 

calendrier pour la personnalisation des accès
SDK disponible pour les intégrations mobiles iOS/Android 
et OpenAPI 

• 

Caractéristiques
• 
  

 

Température de fonctionnement: -20° à +60°C
 

 
 

Sans fil

Rechargeable

Batterie Li-Ion 7,4 V 5 200 mAh 

Alimentation

YOUR PERMISSION

TAP POUR SE 
CONNECTER 

OUVERT FERMÉ

SERRURE POUR FOURGON UFO

VIA VALSORDA, S.P. 40
22044 INVERIGO (CO)

9:41 AM 100%

MY KEYS

Accessoires

Le dispositif qui rend intelligent le système de verrouillage 
centralisé du la camionnette et l'intègre dans l'écosystème SCLAK.

Compatibilité
• Dispositifs iOS ou Android

Alimentation
• Tension : 12 volts 

Technologie et sécurité
• Communication Bluetooth Low Energy 4.0 ou supérieure
•
 

Protocole de chiffrement des données SHA-256

Comment ça marche?
• Ouvrez la porte du fourgon et la serrure antivol d'un simple 

clic sur le smartphone ou à proximité
• SCLAKFLEET déverrouille les portes du véhicule et vérifie la 

présence de la clé

•
 

Aucune connexion internet requise

Gestion
• Numéro maximum d’utilisateurs : illimité 
•
•
 Gestion par l'application portable ou en ligne

Programmation et suppression des clés virtuelles,  
calendrier pour la personnalisation des accès

•
 

SDK disponible pour les intégrations mobiles iOS/Android 
et OpenAPI 

Caractéristiques
• 
 

 
 
 
 

Température de fonctionnement : -20° à +60°C

 

Dimensions

Connecté à la batterie du véhicule

FLEET

Bluetooth Internet pas nécessaire

Finition

Gris


