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KBOX – ARMOIRE ÉLECTRONIQUE DE GESTION DES CLÉS 



• Pour prendre une clé : 
   
  Je m’identifie grâce à mon badge ou code ou la combinaison des deux. 
   
  Je prends la clé qui m’est autorisée. 
  Chaque clé sélectionnée est alors repérée visuellement dans l’armoire 
  grâce à son voyant lumineux. 
   
  Toutes les informations de prêts sont enregistrées dans l’armoire et accessibles par 
  l’administrateur en temps réel.  
 
 

• L’administrateur du parc de clé : 

   Peut ajouter à tout moment une nouvelle clé ou un nouvel utilisateur en quelques clics. 

   Peut programmer des plages journalières et horaires pendant lesquelles les utilisateurs 

  peuvent emprunter certaines clés. 

   En cas de non-retour à l’heure définie, une alarme informe l’administrateur sur l’écran 

  de l’armoire et sur son ordinateur connecté au réseau. 

   Peut extraire toutes les informations utiles au suivi et à la gestion du parc sur un fichier Excel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolutif, notre gamme d’armoires électroniques de gestion des clés peut évoluer au gré des besoins, par 
module de 10 clés. 
 
Modulaire, notre gamme d’armoires électroniques de gestion peut également s’adapter à la gestion des 
téléphones ou smartphones, GPS ou clés de voitures, grâce au boitier de rangement métallique adaptable 
dans nos armoires.

LES +

Notre gamme d’armoires électroniques de gestion des clés, d’une capacité modulaire de 10 
à 120 clés, permet la gestion et la traçabilité en toute tranquillité de vos trousseaux de clés.

 IDENTIFICATION
Le système d’identification multiple (code ou badge ou code et badge) d’accès à l’armoire, autorise ou 
non l’usager d’accéder à la clé autorisée, et une gestion des jours et horaires peut être aussi mise en place. 
L’administrateur du système peut également décider des horaires d’emprunt des trousseaux et de la durée 
de l’emprunt. 

 GESTION
Le logiciel d’administration intégré et sécurisé très simple d’utilisation, permet une prise en main en quelques 
minutes et garantit une traçabilité de mouvements des clés extrêmement pointue.

 RÉSISTANCE
Les porte-clés entièrement en métal, garantissent une robustesse à l’épreuve du temps. Leur forme conique 
et leur emplacement dans l’armoire en forme d’entonnoir, permettent une fixation rapide et évitent les 
erreurs lors de la restitution de clés. Le décadenasseur vous permet de changer les clés des porte-clés très 
facilement et aussi souvent que vous le souhaitez.

 SÉCURISATION
La porte sécurisée en acier ne peut s’ouvrir sans une demande préalable d’ouverture autorisée.
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 Porte sécurisée
 Alarme en cas de non-retour
 Porte-clés inviolables

 Modulaire de 10 à 120 clés
 Boitier de rangement métallique
 Fonctionnement possible en réseau

 FACILE & RAPIDE

Boitier de rangement Porte-clés en métal 

Décadenasseur

https://www.deny-security.com/global/fr/produits/k-box

