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AVANTAGES
 Elle gère jusqu’à 24 clés.
 Assure la présence réelle de l’objet restitué, grâce à la 

   technologie RFID.
  Elle garantit la confidentialité du contenu et  

     l’exclusivité de l’accès.
 Elle a une configuration flexible basée sur les besoins 

    de l’entreprise.
 Elle identifie l’utilisateur et dresse tous les  

    mouvements de prélèvement et de restitution.
 Elle permet de réserver les clés.

CARACTÉRISTIQUES
 Dimensions de l’armoire : H 35 cm x L 65 cm x  

P 47 cm.
 Dimensions du coffre : hauteur : 17 cm / largeur : 

    Min 1,2 cm - Max 4,5 cm. 
 Écran : tactile en couleurs de 7’’/10’’ rétro-éclairé. 

  Lecteur de badge : magnétique, RFID 125 Khz, UHF,  
     Mifare, HID.

 Connexion des données : Ethernet – WIFI bridge (en 
option) - Router 4G (en option).

 Alimentation : 220 V - 12 V.

Cette armoire fait partie de l’Internet of Things (IoT), c’est un système qui automatise, en toute sécurité, 
la gestion de tout type de clés. Elle permet non seulement d’abriter des clés mais aussi d’autres objets 
de valeurs comme des cartes de crédit ou des téléphones portables.

Cette armoire permet de

Gérer des clés de tout type et de toute forme, des téléphones 
portables et des papiers d’identité.

Sélectionner un article grâce à un moniteur à écran tactile 
sur lequel visualiser les photos et la description de l’objet.

Guider l’utilisateur dans les opérations grâce au guide vocal 
multilingue.

Consulter la disponibilité d’un article à l’écran.

Reconnaître la présence des clés restituées dans le coffre 
grâce à la technologie RFID appliquée aux porte-clés.

S’adapter à tout type de badge existant dans l’entreprise 
ou intégrer un lecteur biométrique.

Se connecter au réseau Intranet ou Internet au moyen d’un 
port Ethernet.

Alerter, en faisant sonner des alarmes, s’il manque des 
clés depuis longtemps ou en cas de violation. 


