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05/2022/fr Utilisation de la serrure C

1  Synthèse des modes 
d’utilisation

En tant qu’utilisateur, vous pouvez verrouiller / 
déverrouiller une serrure C à l’aide d’une carte 
clé ou votre smartphone. La serrure C USM Haller 
 possède jusqu’à trois modes d’utilisation.

Mode « Public Locker »
— Libre choix du casier
— Usage provisoire

Mode « Personal Locker »
— Casiers attitrés
—  Stockage sûr de documents, d’appareils et/ou 

d’effets personnels pour une longue durée

Mode « Shared Locker »
— Casiers partagés
— Accès provisoire ou de longue durée

2  Espace utilisateur de 
 l’application USM

Si vous utilisez une carte clé, vous pouvez passer 
à la section ci-après. L’application USM est requise 
pour les modes « Personal Locker » et « Shared 
Locker ».

Pour vous enregistrer en tant qu’utilisateur, procé-
dez comme suit :

1. Téléchargez l’application USM.

2. Sélectionnez la langue souhaitée.

3. Enregistrez-vous.

4.  Une fois que vous vous êtes enregistré, connectez-vous 
à l’application.

  Avant de vous connecter, décochez la case « Power 
User ». Cette case doit toujours être décochée.

  En tant qu’utilisateur, vous avez désormais accès 
à l’espace utilisateur.
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3 Utilisation de la serrure C
Pour verrouiller la serrure C*, procédez comme suit :

1.  Placez votre carte clé ou votre smartphone (avec 
l’application ouverte) devant la serrure C à verrouiller.
Témoin clignotant vert (1 ×)  

2.  Tournez la poignée de la serrure de 90° dans le sens 
antihoraire de manière à ce que l’encoche se trouve en 
position verticale et que le pêne se relève à l’intérieur.

3. La serrure est à présent verrouillée.

*  Si la fonction « Auto Close » est activée, il suffit aux 
utilisateurs finaux de placer leur smartphone devant 
la serrure pour ouvrir leur casier et de tourner la poignée 
de la serrure de 90° dans le sens antihoraire pour le 
fermer, sans avoir à réutiliser leur smartphone. La serrure 
se verrouille automatiquement au bout de 4 secondes.

Cette fonction est activée par le Power User et disponible 
dans les modes « Personal Locker » et « Shared Locker ».

Pour déverrouiller la serrure C, procédez comme 
suit :

1.  Placez votre carte clé ou votre smartphone (avec 
l’application ouverte) devant la serrure C à déverrouiller.
Témoin clignotant vert (1 ×) 
(si la fonction « Auto Close » est activée)
Témoin clignotant vert (2 ×) (1 × vert, après 4 s, 
1 × vert)

2.  Tournez la poignée de la serrure de 90° dans le sens 
horaire de manière à ce que l’encoche se trouve en 
position horizontale et que le pêne se rétracte.

3. La serrure est à présent déverrouillée.

  La serrure ne peut être déverrouillée qu’avec la 
carte clé ou le smartphone ayant servi à la verrouiller 
(sauf en mode « Shared Locker »).

  Toutes les serrures peuvent être déverrouillées par 
le Power User en cas d’urgence.
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4  Attribution d’un nom 
à une serrure C

Vous avez la possibilité de nommer ou renommer 
une serrure et ainsi faciliter son identification / 
sa localisation, notamment lorsque vous gérez 
 plusieurs serrures. Le nom des serrures est libre.

Exemples :
—  Serrures nommées en fonction de leur emplacement :

rangée 2 casier 3, casier haut gauche, serrure 5 du bloc 
vert...

—  Serrures nommées en fonction de leur type d’utilisation :
privé, bureau, groupe de projet XY, casier d’équipe, etc.

Pour nommer une serrure C, procédez comme suit :

1.  Accédez à la page Home du mode concerné (« Public 
 Locker », « Personal Locker » ou « Shared Locker »).

2.  Appuyez sur la serrure C à nommer.

3.  Appuyez sur « Renommer », et attribuez-lui un nouveau 
nom.

4.  Appuyez ensuite sur « Enregistrer » pour enregistrer 
le nouveau nom.
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USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Téléphone +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Allemagne
USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Téléphone +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

France
USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Téléphone +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Royaume-Uni
USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom
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Téléphone +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA
USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28 – 30 Greene Street, New York, NY 10013
Téléphone +1 212 371 1230, info.us@usm.com
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USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
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Pour les autres pays merci
de prendre contact directement
avec USM Suisse.
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