
Sécurité enforcée et expérience 
client optimale pour les tablettes 
et smartphones.

• Sécurité blindée. Conçu pour résister 
aux tentatives de vols, même violents, 
grâce à ses 320 kg de résistance à la 
traction, monté sur un support en métal 
trempé avec une griffe universelle 
SpeedBracket™ et un enrouleur renforcé 
SteelTether™.

• Lancements de produits plus rapides. Le 
dispositif SpeedMount™ protège tous vos 
produits grâce à son système de griffe 
adaptative et universelle, et sans adhésif. Le 
remplacement d'un téléphone par un 
nouveau n'a jamais été aussi rapide (environ 
30 secondes).

• Maintenance facilitée. Grâce à sa 
conception modulaire, les pièces sont 
facilement interchangeables pour réduire les 
temps et coûts de réparation et d'entretien. 
L'enrouleur peut être remplacé. Cette 
solution universelle s'adapte à tous les 
produits du marché.

• Nouveau merchandising en quelques 
secondes. Pas besoin d'outil, le 
positionnement d'un nouveau téléphone se 
fait en un clic, terminé !
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Caractéristiques et avantages
Design Modulaire. La gamme Freedom 
Micro(R) II propose de nombreuses 
configurations de sécurité via un design 
soigné. Elle répond à tous les besoins de 
sécurité quel que soit le smartphone.

Alignement automatique. Les bras de la 
griffe SpeedBracket™ s'ajustent pour 
centrer automatiquement et de façon 
permanente votre produit pour plus de 
facilité, de simplicité et de rapidité.

Verrouillage instantané à distance. Tous 
les produits peuvent être verrouillés à distance, 
pour empêcher la prise en main, en 
une seule manipulation grâce à MTI Connect®.

Interaction commerciale. Jusqu'à 5V, 3A 
de charge pour permettre à vos produits d'être 
toujours chargés et de faire tourner les démos. 
L'enrouleur renforcé permet un maximum de 
sécurité sans sacrifier l'expérience client.

Retour sur merchandising (Return on Display™)
Avec 80 brevets, l'innovation ne se limite pas à la sécurité des produits. Nous 
apportons des améliorations de base pour diminuer les coûts d'entretien, 
réduire le temps de mise en place, simplifier l'installation et améliorer le coût 
total de fonctionnement . C'est ce que nous appelons le retour sur 
merchandising - Return on Display™.

Lancements de nouveaux produits rationalisés. Les adhésifs VHB ont 
été totalement supprimés du nouveau dispositif  SpeedMount™ afin de 
faciliter la sortie et le remplacement des produits. 

Dispositif universel SpeedBracket™. Alignement automatique de la griffe 
universelle pour recentrer en permanence l'appareil. Une seule vis suffit à 
sécuriser les bras de la griffe pour permettre une installation rapide.

Désinstallation en un instant. Retirez vos produits de la mise en vente d'un 
simple geste en réalisant un léger mouvement de rotation du dispositif MTI.  

Esthétique soignée. La tête de détection reste désormais intégrée au support 
une fois les produits retirés de l'espace de vente et mis en stockage, pour 
donner au dispositif une esthétique plus propre et soignée. 

Design modulaire. Toutes les parties sont facilement modulables et 
peuvent être individuellement remplacées afin de réduire les coûts 
d'entretien et de réparation.

Intégration facile et adaptable. Notre dispositif s'adapte facilement à vos 
systèmes de fixation existants, sans modification ni coût supplémentaire.



MTI Connect®

Plateforme intelligente pour les retailers. Les produits sécurisés MTI 
sont combinés à un logiciel cloud dans le but de réduire les coûts, 
améliorer l'expérience client et augmenter les ventes.  

Analyses perspicaces. L'application mobile MTI Connect® fournit des 
analyses intéressantes et poussées afin d'améliorer les opérations et 
procédés en magasin : tâches à réaliser, alertes de produits 
disponibles, outils de prévention des pertes, tableaux de suivi.

Informations sanitaires, de sécurité et de conformité exploitables. Ces 
remontées d'informations permettent d'identifier les problèmes et de les 
solutionner rapidement.

Interactivité. L'analyse des manipulations produits par les 
consommateurs par jour et par heure permet de créer une 
corrélation avec les outils de vente utilisés, l'activité des employés et 
les campagnes marketing.

Accessibilité sous contrôle. MTI Connect® permet de responsabiliser 
les équipes, de réduire les vols internes, et de permettre à chacun de 
maximiser les ventes grâce à un accès direct à tous les produits. 

Versa Key™. Accès rapide, fiable et sécurisé. 
La clé la plus fiable et la plus facile d'utilisation 
aujourd'hui sur le marché.

Faible coût. Versa Key™ vous permet d'équiper tous 
vos vendeurs à moindre coût. Vous perdez une clé ? 
Pas de panique, la Versa Key™ peut être désactivée 
facilement à distance.

Rapidité de service. Plus besoin de se partager 
des clés et d'attendre pour accéder à un 
produit ; réduisez considérablement le temps 
d'attente de vos clients et augmentez vos ventes.  

Sécurité. Les données propriétaires et 
l'identification par radiofréquence RFID 
associées à chaque clé font de Versa Key™ la clé 
la plus sûre de tout votre magasin.

Rapidité. Aucun soucis de dysfonctionnement ; 
l’identification par radiofréquence RFID active et 
désactive instantanément l'alarme en apposant la 
clé Versa Key™ sur le support. 

Infaillible. Versa Key™ fonctionne sans 
rechargement ou synchronisation. 
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