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NOUVEAU

L’application Web KeyWin6 permet de contrô-

ler et de gérer chaque clé ou compartiment 

de rangement. Dans l’application Web 

Keywin6, vous obtenez un contrôle total de 

votre système, jusqu’au niveau utilisateur 

ou clé. Connectez-vous à votre navigateur où 

que vous soyez et administrez votre système 

via un PC, une tablette ou un smartphone 

pour réserver des clés. La possibilité de 

gérer à distance vous donne la possibilité de 

gagner un temps précieux pour l’entreprise 

et les personnes ayant besoin d’accéder à 

une clé ou à un compartiment de rangement.

Votre système Keycontrol peut contenir de quelques clés à plusieurs milliers de clés. En 

fonction de l’évolution de vos besoins, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux racks 

et emplacements de clés dans votre armoire à clés, ou plusieurs armoires à clés dans 

le même système. Associez IntelliPin et la clé, puis placez-les dans des racks muraux 

ou dans une armoire. Chaque IntelliPin individuel porte un ID unique, ce qui vous permet 

d’identifier facilement le statut de clés individuelles directement à partir de KeyWin6.

Les armoires à clés sont équipées d’un écran, d’une gestion simple des menus  

et d’une fonction de recherche.  Les armoires sont équipées d’une batterie  

de secours, d’alarmes et de 14 emplacements clés sur chaque rack.

KeyBox Keycontrol.

Armoires à clés intelligentes.

Choisissez entre les 
emplacements à clés 

verrouillés et non 
verrouillés.
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Modèles pour Keycontrol.

Capacité accrue et plus de fonctionnalités.

9700 SC 
924 emplacements, 66 racks 
maximum. Porte supplémen-
taire dans la partie inférieure 
pour la conservation d’objets 
de valeur, comme des 
appareils techniques, par 
exemple. Dimensions (hxlxp) : 
1720x980x690 mm.
Poids garni : 280 kg.

9400 SC  42 emplacements,  
3 racks maximum. Dimensions (hxlxp) : 
370x746x140 mm. Poids garni : 25 kg.

9500 SC
Maximalt 84 nyckelplatser,  
6 lister. Mått (hbd): 
730x746x140 mm.
Vikt, fullbestyckad: 30 kg. 

9600 SC
224 emplacements, 
16 racks maximum.
Dimensions (hxlxp) :  

1470x380x698 mm.
Poids garni :  

130 kg.

9500 EC
84 emplacements,  
6 racks maximum. Dimensions 
(hxlxp) : 730x746x140 mm.  
Poids garni : 30 kg.
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Grands compartiments
• Code PIN sélectionné ou aléatoire
•  Connexion via code PIN ou lecteur de 

carte
•  Possibilité de changer de code sur 

l’armoire
•  Désactivation d’utilisateur
•  Durée de validité pour l’utilisateur
•  Réglage individuel de la langue
•  Limiter le nombre de prises de clés
•  Type d’utilisateur (authentification à 

deux facteurs)
•  Fonction de recherche étendue

Journal des événements
• Journal depuis le logiciel et l’armoire
•  Sélection de ce qui apparaît dans le 

journal
•  Fonction de recherche intelligente
•  Trier par date ou événement
•  Indications d’alarme claires
•  Rapports sur PDF
•  Alarmes transférées à e-mail.

Armoire à clés
• Fonction de recherche à l’écran
•  Informations concernant la personne qui 

a la clé
•  Menu de service pour la configuration
•  Code administratif avec autorisations 

Rapports
• Statistiques quotidiennes sur les 

alarmes et les prises de clés
•  Top 10 des utilisateurs les plus 

fréquents. Top 10 des clés les plus 
fréquemment utilisées

•  Statistiques sur le nombre total de clés 
sorties pour le moment

•  Statistiques sur le nombre total de clés 
et de groupes dans le système.

Clés 
• Limite de temps
•  ID de clé cachée consultable
•  « Regroupement par couleurs » des clés
• Vue d’ensemble des clés graphique
•  Une clé dans une ou plusieurs armoires
•  Position clé libre ou fixe.

Paramètres
• Vue d’ensemble de l’armoire
•  Vue d’ensemble de l’administration
•  Importer utilisateur via XML
•  Exporter utilisateur ou  

clés au format PDF
•  Nombre de caractères pour les codes
•  Ajouter/supprimer un lecteur de carte
•  Informations sur le produit
•  Paramètres de messagerie pour les 

événements d’alarme
•  Choix de la langue

complètes
•  Adresse IP automatique ou fixe
•  Alarme de porte
•  Alarme de clé
•  Alarme effraction
•  Mode intelligent
•  Connexion pour lecteur externe
•  Connexion pour alarme externe

Groupes
• Groupes utilisateurs, clés et 

compartiments
•  Canaux de temps
•  Administration facile par le biais des 

groupes
•  Bon aperçu par le biais des groupes.

Administrateurs
• Personnaliser les droits de 

l’administrateur
•  Choix d’armoires à administrer
• Seulement des informations sur ses 

propres armoires
•  Les activités sont enregistrées dans le 

journal.

Réservation
• Réserver une clé spécifique
•  Restreindre l’accès aux autres 

utilisateurs avant de réserver.

Choisir le nombre de racks à clés dans votre armoire


