
 
 

SECURITE : EFIRACK CONCLUT UN PARTENARIAT AVEC iLOQ 
POUR EMBARQUER SES SOLUTIONS DE GESTION DES ACCES   

 

 

Paris, le 19 février 2019 
 

 
Expert en solution réseaux et informatiques, Efirack vient de conclure un 
accord de partenariat avec iLOQ pour offrir à ses clients une solution 
matérielle de contrôle d’accès innovante et éco-responsable.
 

iLOQ est une société finlandaise en forte croissance, qui propose des solutions de 
verrouillage performantes et écologiques. Reposant sur des serrures électroniques auto-
alimentées, ces solutions transforment le verrouillage mécanique en simple gestion 
d’accès numérique. Baptisées S10 et S50, ces serrures électroniques fonctionnent grâce 
à des technologies embarquées, développées et brevetées par iLOQ. 
 
Gwenael Adine explique : « Notre stratégie repose sur la satisfaction de nos clients, grâce 
à des offres globales sachant combiner accessibilité, sécurité et efficacité énergétique. 
Comme nos autres partenaires, iLOQ répond en tous points à ces critères d’exigence. » 
 
Les solutions d’iLOQ apportent ainsi une réponse concrète aux besoins de rationalisation 
et de fiabilisation des nombreux moyens d’accès aux salles et matériels stratégiques. Le 
cylindre S50 - avec sa technologie smartphone NFC intégrée*- et le cylindre électronique 
S10 - avec sa technologie d’auto-alimentation à l’insertion de la clé- constituent en effet 
une vraie révolution dans le domaine du verrouillage électronique. 
 
Ne nécessitant ni cablâge ni batterie, ils peuvent très simplement être installés en mode 
‘plug and play’ sur tous types d’armoires, de baies ou tout équipement pouvant accueillir 
un cylindre à profil européen (DIN18252). 
 
Gwenael Adine poursuit : « Au-delà des bénéfices induits en termes de réduction des 
coûts (à l’installation, à l’entretien et dans la gestion quotidienne), iLOQ résout les 
problématiques de sécurité liées à la copie ou la perte de clés. » 
 
Rappelons qu’Efirack, qui conçoit et réalise des solutions globales et respectueuses des 
enjeux liés à la distribution d’énergie, au refroidissement, à l’aménagement, l’exploitation 
et la sécurité informatique pour les datacenters et salles informatiques, a rejoint le groupe 
RITTAL** en 2001.  
 
*L’application iLOQ S50 est compatible avec tous les smartphones Android munis du NFC et peut également fonctionner 
en mode ‘offline’ pendant des plages horaires prédéfinies à distance. 
 

** Leader du marché des infrastructures IT. 

 
 
A propos d'Efirack 

Fondée en 1990, EFIRACK est une société française spécialisée dans la conception, la fabrication, 
l’intégration et l’aménagement de baies serveurs et réseaux dans leur écosystème. EFIRACK intervient en 



 
 

Europe, en Afrique et dans les DOM-TOM, où elle propose des solutions globales prenant en compte les 
enjeux liés à la distribution d’énergie, au refroidissement, à la sécurité, l’exploitation et l’aménagement des 
datacenters et salles informatiques de toutes tailles. 

 
Les sociétés Efirack et Rittal font partie du groupe allemand FRIEDHELM LOH, leader mondial du marché 
des armoires électriques et des baies 19’’. La complémentarité de leurs solutions permet aujourd’hui aux deux 
sociétés d’adresser les marchés de l’Hyperscale, du Cloud et du Edge Computing.  
 
Efirack est membre de France Datacenter, association des professionnels de l’écosystème du datacenter. 
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