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Les cadenas Master Lock Bluetooth Smart™ résistent aux hackers ! 
 

  
 
Lors de la dernière conférence sur la sécurité DEF CON, qui s’est tenue à Las Vegas en août, seize cadenas Bluetooth 
ont été testés et seuls quatre d’entre eux ont résisté aux attaques de hacking. Le cadenas Master Lock Bluetooth 
Smart™ a ainsi tenu face aux assauts des chercheurs. 
 

A l’occasion de la 24e édition de la conférence DEF CON sur le hacking qui s’est tenue 
cet été à Las Vegas, plusieurs cadenas et serrures Bluetooth ont été testés par une 
équipe d’ingénieurs et les résultats sont peu probants : sur les seize appareils 
destinés à être ouverts et partagés via smartphone, douze n’offrent pas les conditions 
de sécurité attendues. Mots de passe en clair sur le réseau Bluetooth, possibilité pour 
le hacker de changer lui-même le mot de passe ou faiblesse physique des cadenas, les 
résultats sont assez effrayants ! Parmi les quatre cadenas qui ont résisté aux assauts, 
le cadenas Master Lock Bluetooth Smart™ n’a pu être compromis.  
 
Grâce à l’application propriétaire mobile Master Lock Vault® eLocks, à télécharger 
gratuitement, les normes de sécurité et de cryptage les plus avancées permettent 
de prévenir toutes tentatives de vol de données. Seules les personnes autorisées 
peuvent ouvrir le cadenas. Véritables concentrés de technologie, les cadenas Master 
Lock Master Lock Bluetooth Smart™ garantissent un niveau de sécurité optimal. Leur 
anse en alliage en bore assure une résistance renforcée au coupe-boulon et leur 
double verrouillage à bille garantit une meilleure résistance à l’effet de levier.  

 
Disponibles pour un usage intérieur et extérieur, les cadenas Master 
Lock Bluetooth Smart™ s’utilisent en toutes circonstances et 
deviennent l’accessoire indispensable pour toutes les situations où 
l’on est amené à partager un accès avec d’autres personnes. Pour 
donner accès aux cadenas, rien de plus simple : l’accès à distance se 
partage très facilement et immédiatement avec l’application Master 
Lock Vault® eLocks. Grâce à elle, vous maîtrisez totalement les accès 
partagés (qui peut ouvrir le cadenas, quand, pour quelle durée…). 
Vous pouvez ajouter ou supprimer des accès à tout moment et vous 
êtes alerté des tentatives d’ouverture non autorisées. 
 
 
Prix de vente conseillé : 69,95 € pour la version intérieure et 99,95 € pour la version extérieure.   
 
https://www.defcon.org/ 
 
 
 
A propos de MASTER LOCK® 
 
Référence mondiale dans le domaine de la sécurité et des cadenas ; Master Lock développe continuellement des produits innovants, 
fabriqués selon les plus hauts standards de qualité. Leader des solutions pour le sport, l'habitat, l'école, le travail et les voyages, 
Master Lock s'est récemment lancé sur le marché des solutions de rangements sécurisés et des coffres forts. Retrouvez plus 
d’informations sur http://www.masterlock.eu 
 

 


