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E LOCK GOLD: 

Système électronique

de surveillance des camions

LeghornGroup srl est une société

dynamique qui se consacre depuis plus de

40 ans dans la conception et la fabrication

de scellés de sécurité mécaniques, et qui

possède une grande connaissance des

systèmes anti-effraction et des dispositifs

de verrouillage.

Il y a plus de 10 ans, la

direction de LeghornGroup srl

a senti l'importance d'investir

dans des projets incluant

l'utilisation de la technologie

électronique pour la

conception de nouveaux

scellés et fermetures de

sécurité spécialement conçus

pour la protection des

véhicules et des marchandises.

Ce sont des années de travail,

d’études et de projets pendant

lesquels les connaissances sur

la prévention des effractions

mécaniques se sont liées aux

connaissances informatiques

modernes.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Système électronique

de surveillance des camions

E-LOCK GOLD est une fermeture

électronique intelligente qui

communique avec vous, vous

permettant de surveiller en temps

réel la position du véhicule, le

temps de déplacement et de

stationnement, ainsi que la

sécurité du véhicule et des

marchandises transportées, en

envoyant un message d’alerte à

un téléphone portable ou un PC,

lors de toute ouverture et

fermeture non autorisée.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Système électronique

de surveillance des camions

e-LOCK GOLD est spécialement conçu

pour une plus grande sécurité dans la

chaîne logistique et des transports.

Résistant mécaniquement et

électroniquement intelligent, le produit

e-LOCK GOLD est une solution

d'identification efficace, de protection,

de suivi et de traçabilité des

marchandises en transport intermodal,

capable de garantir une plus grande

sécurité tout en optimisant la

logistique de la chaîne

d'approvisionnement.

E-LOCK GOLD est un

appareil de sécurité

UNIQUE sur le marché car

il est alimenté par une

batterie interne puissante,

facilement rechargeable

via USB et capable de

garantir une autonomie de

fonctionnement jusqu'à un

an (avec 10 transmissions

de données par jour).

L'appareil met en œuvre des routines de sécurité

pour s'assurer que les événements sont stockés et

transmis par la suite s'ils se produisent dans des

zones avec peu ou pas de couverture réseau. Les

alertes peuvent être envoyées à la fois à un

téléphone portable et à un PC.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Ses fonctions

E-LOCK GOLD fonctionne avec une carte SIM de téléphone de tout

opérateur téléphonique international travaillant sur le réseau GSM

penta band (Le seul pays au monde qui exclut ce système est le

Japon).

E-LOCK GOLD 

protège votre 

camion contre 

toute sorte 

d'ouverture 

INDÉSIRABLE!

E-LOCK GOLD avertit si l’embout du câble est inséré ou retiré du boîtier,

E-LOCK GOLD avertit si le câble est coupé,

E-LOCK GOLD averit si la batterie est faible,

E-LOCK GOLD avertit s'il est détaché de son support,

E-LOCK GOLD peut fournir sa position GPS à un intervalle de temps

programmé par l'utilisateur (mode TIMER): ceci ajoute à la fonction de

SÉCURITÉ une grande utilité logistique car il peut être utilisé pour une

TRAÇABILITÉ précise du véhicule et des marchandises.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Ses fonctions

Chaque fois que E-LOCK GOLD

envoie un message, il fournit son

numéro d'identification, son

niveau de batterie actuel, le type

d'événement qui s'est produit et

sa position GPS, ainsi que la date

et l'heure.

Utilisé conjointement avec des

plateformes de suivi en ligne,

avec lesquelles il s'intègre

facilement, c'est un outil puissant

de traçabilité et de contrôle.

Le numéro d'identification du

scellé est imprimé au laser avec 4

chiffres sur le boîtier externe en

polycarbonate et coïncide avec le

code électronique réglé en usine.

L'utilisateur a la possibilité de

définir son code variable, pour

des utilisations personnalisées.

TECHNOLOGIE

GSM/GPS 

La batterie de 4,2 V à l'intérieur de l'appareil au lithium et

rechargeable via USB, a une capacité de 6600 mAh et garantit une

autonomie de fonctionnement pour:

• 4 ans avec 2 transmissions de données par jour;

• 1 an avec 10 transmissions de données par jour;

• 10 jours, avec fonctionnement continu et transmission de données

à intervalles de 10 minutes;

• En stand-by > 10 ans.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Le système de fixation.

E-LOCK GOLD peut être apposé de

manière fixe, en vissant un support

métallique sur la porte du camion ou

du conteneur, ou bien de manière

mobile, avec une plaque magnétique

adaptée à l'utilisation de l'appareil

sur différents véhicules roulants de

la chaîne de distribution.

E Lock est conçu pour 

être scellé avec un scellé

de haute sécurité certifié  

ISO 17712:2013

Caractéristique de

sécurité

supplémentaire :

L’embout métallique de

fermeture de l'E-LOCK

GOLD est réalisé avec

un trou de 4 mm de

diamètre, conçu pour

pouvoir insérer un

scellé de sécurité

mécanique, ce qui

décourage le retrait de

l’embout du boîtier.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Le bouton multifonction

Le bouton présent sur le

boîtier de l'E-LOCK GOLD

dispose d'une LED qui

fournit un retour visuel sur

la fonctionnalité de l’appareil

(en utilisant différents

modes de clignotement en

fonction de l'opération qui

est actuellement effectuée

par l'électronique de

l'appareil).

En appuyant sur le bouton,

l'appareil envoie un message

avec son propre identifiant

et sa position GPS.

E-LOCK GOLD est 

soumis à des contrôles 

de qualité stricts et 

répond aux exigences 

de la marque CE.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Développements ultérieurs

Conformément à la philosophie

générale de LeghornGroup srl,

visant à la satisfaction complète du

client, e-LOCK GOLD peut

également être modifié en fonction

des besoins spécifiques de chaque

entreprise utilisatrice.

En effet, une nouvelle version est

actuellement à l'étude, avec:

1.) Câble beaucoup plus long (plus de 20 mètres)

2.) Verrouillage automatique de l’embout géré par une commande à 

distance.

3.) Ouverture de l’embout gérée par la commande à distance après 

reconnaissance du numéro de série d'un budge lu et reconnu par l’e-

LOCK lui-même.

4.) Possibilité de mettre à jour le firmware de l'appareil e-LOCK GOLD 

à partir de la commande à distance.

http://www.leghorngroup.it/
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LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup  CZECH REP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es
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