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Havr lance un programme intégrateur pour développer les
ventes de sa serrure connectée BrightLock

Havr, la startup de Compiègne qui a lancé la 1ère serrure connectée LiFi à ouverture lumineuse
BrightLock, renforce sa stratégie commerciale avec la mise en place d’un programme intégrateurs.
Ce nouvel axe vise à accélérer les ventes, mais surtout à renforcer sa réputation sur le marché en
s’appuyant sur de nombreux partenaires.

Des contrats de prestation pour accompagner les intégrateurs
Reconnue comme une entreprise innovante, spécialisée dans le domaine des serrures connectées,
Havr garantit un accompagnement de A à Z et s’engage à fournir tous les outils nécessaires d’aide à la
vente (vidéos d’installation, de présentation, fiches produits, cas d’usages…).
De plus, une formation est incluse pour rendre
l’intégrateur totalement autonome.
Havr s’engage aussi à apporter des clients finaux
auprès de l’intégrateur.
Havr propose un accompagnement complet et sur
le long terme pour chaque partenaire. Son rôle est
de transmettre ses connaissances sur le produit,
conseiller et appuyer l’intégrateur jusqu’au
moment où il devient indépendant.
Grâce à l’appui de Havr, l’intégrateur devient un
interlocuteur stratégique pour l’entreprise.

Déjà plus de 10 intégrateurs ont rejoint le réseau de partenaires BrightLock
Ces intégrateurs sont des spécialistes de sécurité et de la sûreté, de l’innovation et des réseaux IT. En
garantissant un accompagnement adéquat du début à la fin, HAVR est en contact constant avec ses
partenaires afin de maximiser les ventes. Parmi eux : OTO Technology, Argos Sécurité, Vidéo
Engineering, Sodexo, Horizon Technology… liste complète ici : https://www.havr.io/fr/reseau-departenaires

BrightLock, l’innovation lumineuse pour sécuriser son entreprise !
La serrure connectée à ouverture lumineuse qui fonctionne via le flash du téléphone portable,
BrightLock a été lancée sur le marché début 2020, après plusieurs années de R&D. Un écosystème
composé d’une application mobile et web, associé à un produit connecté révolutionnaire, qui
bouleverse la façon d’accéder et gérer ses infrastructures et espaces de travail.
Grâce à l’innovation de HAVR, chaque entreprise peut
construire son propre système de sécurité et de gestion
d’accès pour superviser les droits d’accès :
• Partager facilement de nouveaux accès, grâce à
une visualisation sur plans et cartes.
• Modiﬁer ou supprimer ces droits à tout
moment depuis smartphone ou ordinateur.
• Suivre en temps réel qui va et vient, le niveau
de batteries des serrures, et surtout qui a accès
à quelle porte, et quand.
Plus besoin de se demander qui a les clés ou le badge
de tel ou tel entrepôt de stockage hautement sensible.

A propos de HAVR :
Depuis sa création en 2017, HAVR ne cesse de s’agrandir et s’imposer sur le marché des serrures connectées en
entreprise. Sa technologie brevetée utilise le flash de votre smartphone pour ouvrir et fermer vos portes en toute
sécurité. Que ce soit sur des locaux techniques ou des sites sensibles, son offre combinant une suite logicielle et
sa serrure connectée BrightLock fluidifie et sécurise les interventions de techniciens. L'entreprise, domiciliée à
Compiègne, compte une vingtaine de collaborateur à travers l'Europe. La solution a été approuvée par plus de
20 grands groupes et entreprises françaises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur havr.io.
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