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Nous vous remercions de votre confiance. 

Les serrures de la gamme ABIOLOCK vous permettent 

de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards. 

 

 

PSLocks est une solution simple pour contrôler les 

serrures et les cadenas ABIOLOCK 

  



Application 

Depuis votre smartphone, téléchargez et installez 

l'application "PSLocks" sur Apple Store ou sur 

Google Play Store. 

 
PSLocks 

 

  



Premier lancement 

 

Vous trouverez une petite présentation de la solution. 

Merci de sélectionner la flèche en bas à droite pour 

arriver à la fenêtre suivante 

  



Enregistrement de l’identifiant 

 

 

Cette fenêtre permet de saisir votre identifiant. Nous 

conseillons d’enregistrer la première lettre du prénom 

suivi du nom de famille. 

Exemple : M. Pascal LENTES nous avons saisie PLentes 

  



Activation Bluetooth 

 

 

Activez le Bluetooth de votre smartphone. 

  



Fenêtre de commande 

 

 

L’APP PSLocks vous propose tous les cadenas et serrures 

ABIOLOCK Bluetooth présentes autour de vous. 

  



Description générale 

 

 

 

 

 

  

Active le scan de 

présence des serrures 

et cadenas 

Fenêtre 

d’information 

Liste des serrures et 

cadenas ABIOLOCK 

présents. 



Descriptions détail 

 

 

 

 

 

 

Position Porte 

  Porte ou cadenas fermé 

  Porte ou cadenas ouvert 

Etat du verrouillage 

  Serrure ou cadenas déverrouillé 

  Serrure ou cadenas verrouillé  

Nom de la serrure ou du 
cadenas. 

Permet d’accéder à son 
paramétrage et historique 

Premet 

 

Etat de la Pile 

Position de la porte 
Position Verrouillage 

Permet d’activer 
l’ouverture 



Historique 

Pour obtenir l’historique, cliquez sur le nom de la serrure 

ou du cadenas désiré : 

 

 

 

 

  

Version Etat de la pile 

Historique des 

ouvertures 

Accès au paramétrage de 

la serrure 



Paramétrage 

 

Le code par défaut est 123456. 

  



 

 

 

 

 

* Attention si le code est perdu, il ne sera plus possible 

d’accéder au menu de paramétrage.  

Nom de la serrure ou du 

cadenas ABIOLOCK 
Code pour activer 

l’ouverture 

Code pour accéder au 

menu de paramétrage* 

Délai d’ouverture de la 

serrure ou du cadenas 



 

Z.A. les rives de Seine 

10 Quai de la borde 

91130 Ris Orangis 

+33 (0)1 69 49 61 00 

contact@abiova.com 

www.abiolock.fr 

 

Pour commander vos badges, accessoires et piles 

www.biocard.fr 

 

Plus de 95% des composants sont fabriqués en 

Europe 

Distributeur PS LOCK 

Document, dessin et photographie non contractuels, pour des raisons 

de production certaines caractéristiques peuvent être amenées à être 

modifiées. 
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