
 

 

 

FLUX DE TRAVAIL QUOTIDIEN 
 

ASSURER L'HONNÊTETÉ DES EMPLOYÉS 
 

ISOLER LA RESPONSABILITÉ DE L'ACTIF 
 
Le lieu de travail se déplace à un mile par minute, mais une clé ou un bien perdu, volé 
ou inaccessible peut gravement nuire à la productivité. 
 
La perte d'actifs est un risque de sécurité coûteux et un casse-tête majeur, rendant le 
contrôle des actifs une provision essentielle pour toute installation ayant des actifs 
nécessitant une garde. 
 
Les systèmes de contrôle de clé électronique de Xnnovation et Logimatiq offrent la 
solution intelligente et abordable pour tous les besoins de contrôle de clés ou d'actifs. 
 
L'accès à distance permet aux administrateurs de générer instantanément des pistes 
d'audit pour les consulter et les partager. 
 
Savoir avec certitude quels biens sont accessibles, quand ils sont consultés, et par qui. 
 
La solution de stockage idéale pour les Flottes Automobile, G.E.M. Installations, 
hébergement, accueil, corrections, gestion immobilière et tout autre besoin de gestion 
d'actifs. 
 



QU'EST-CE QUE LE CONTRÔLE CLÉ / ACTIF ? 
 
Le Contrôle/Actif désigne tout système de gestion des clés qui protège également les 
clés et les actifs contre la perte, le vol, la duplication ou l'accès par un utilisateur non 
autorisé. Enquêter et remplacer les clés perdues et les verrous compromis est un coût 
énorme et un risque stressant pour toute entreprise. Par conséquent, un système de 
contrôle des clés inébranlable est essentiel pour chaque installation dans laquelle 
l'accès aux véhicules, outils spécialisés, casiers et / ou une zone personnelle ou 
restreinte doit être géré avec facilité et une sécurité totale. 
 
Alors que la gestion des clés est traditionnellement gérée sur place par du personnel 
désigné, les systèmes d'armoires à clés automatisées Logimatiq confèrent une autorité 
complète sur les accès clés depuis le PC ou appareil mobile. Sachez maintenant en 
toute confiance quand et par qui les clés et les biens sont accessibles, faisant 
économisez énormément sur les pertes et les coûts de remplacement, et éliminez ainsi 
le personnel inutile de la masse salariale. 
 
 
 
POURQUOI LE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE ? 
 
Les systèmes de contrôle électronique des clés constituent la solution pratique et 
économique pour la gestion de biens précieux dans une entreprise. Pourquoi 
embaucher du personnel supplémentaire pour gérer le contrôle des clés lorsque 
l'armoire de commande à clé électronique Logimatiq le fait plus rapidement, mieux et à 
une fraction du coût ? 
 
Les armoires de contrôle électronique à clé de Logimatiq sont conçues pour la 
flexibilité et l'intégration - fournissant une solution intelligente de contrôle de clé pour les 
besoins spécifiques de l'industrie. La conception modulaire est équipée d'une interface 
utilisateur ergonomique, d'un logiciel interopérable et de compartiments d'actifs par 
unité. Tous les systèmes de gestion de clés Logimatiq sont évolutifs, ce qui permet de 
rester en sécurité et satisfait au fur et à mesure de l'évolution de l’entreprise et de vos 
besoins de sécurité. 
 
Nos systèmes de gestion de clés électroniques robustes sont dotés de fonctions 
administratives de pointe et d'outils de gestion back-end, vous permettant de gérer, 
suivre et partager à distance toutes les activités d'accès clés à tout moment. 
 
Entièrement automatisées et sans maintenance, les armoires de commande à clé de 
Logimatiq sont le moyen le plus intelligent d'obtenir une sécurité totale des clés. Les 
gestionnaires qui utilisent la gestion électronique des clés ont le contrôle sur chaque clé 
et chaque actif, 24/7. 
 
Un service essentiel pour les installations gouvernementales, éducatives et médicales, 
gestion de flotte, gestion d'équipement et de machines spécialisés, casino et jeux, 
gestion immobilière et immobilière, vente et location d'automobiles, établissements 
correctionnels, établissements de soins de santé et de retraite, installations de 
stockage, bureaux et centres corporatifs, salles de contrôle et zones d'accès restreint, 
hébergement et accueil, immeubles multifamiliaux, logements pour étudiants, et plus 
encore! 



COMMENT FONCTIONNE L'ARMOIRE À CLÉ ÉLECTRONIQUE LOGIMATIQ? 
 

Simple. Efficace. Extrêmement pratique. 
 
L'armoire de commande électronique à clé permet l'accès par clé grâce à une variété 
d'options de contrôle d'accès. Le lecteur de bande magnétique, le lecteur de codes-
barres et l'accès par code PIN permettent aux employés de récupérer rapidement la 
bonne clé. Pour une sécurité maximale, il est possible de supprimez les risques de 
fraude d'identité et de partage de mot de passe avec Logimatiq le contrôle d'accès du 
scanner biométrique. 
 
Le logiciel de gestion d'actifs auto-explicatif de l'armoire à clés est si facile à 
comprendre que les employés auront la nouvelle routine avec peu ou pas de temps de 
formation requis. Pour récupérer ou renvoyer les clés attribuées, le personnel saisit 
simplement les informations d'identification de l'utilisateur et les boîtes à clés 
respectives se déverrouillent automatiquement. C'est simple : plus de reçus papier à 
garder en mémoire, plus d'erreur humaine lors des transactions, plus de clés perdues 
ou égarées ! 
 
Les administrateurs pourront instantanément créer des milliers de codes d'identification 
d'utilisateur, réserver des clés par heure et / ou utilisateur (s), consulter les pistes 
d'audit et envoyer automatiquement par courrier électronique ou texte des rapports 
périodiques à des parties liées. Les systèmes d'armoires à clés électroniques de 
Logimatiq garantissent un contrôle absolu. 
 
Tous les événements de «chargement» et de «distribution» sont enregistrés avec la 
date, l'heure et le nom d'utilisateur. Il est possible d’évaluer et partager ces pistes 
d'audit à tout moment, sur site ou à distance depuis votre PC ou appareil mobile. Les 
données d'événement peuvent être importées directement dans Excel ou dans un 
tableur, afin que les responsables puissent savoir avec certitude qui a eu quelle clé, 
quand ils y ont accédé et pendant combien de temps. 
 
Notre ingénierie innovante rend l'installation rapide et sans stress. Les armoires à clés 
Logimatiq peuvent être commandées à partir de n'importe quelle prise standard de 
votre installation et disponible avec un support mural ou un support sur socle. 
 
La sécurité est notre plus haute priorité, c'est pourquoi le cabinet de contrôle 
électronique des clés a des dispositions d'urgence essentielles pour protéger les actifs 
et maintenir les opérations quotidiennes sur la bonne voie. Toutes les boîtes à clés sont 
équipées d'une porte en acier revêtu par poudre cuite pour empêcher la visibilité du 
contenu de la boîte à clés et équipées d'un mécanisme de verrouillage électronique 
individuel. 
 
L'alimentation de secours et le déverrouillage manuel des portes de secours permettent 
à aux personnels de continuer leurs travails comme d'habitude en cas de surtension ou 
de panne. 

 

 



LOGICIEL DE GESTION D'ACTIFS À ACCÈS DISTANT 

Le logiciel avancé de l'armoire de commande électronique de Logimatiq fournit des 
options d'analyse de données intuitives. L’équipe de programmation de Xnnovation 
assistera chaque étape pour assurer d’êtes en mesure de tirer pleinement parti des 
capacités de logiciel d'accès à distance. 

Notre logiciel est inter-opérable avec presque tous les systèmes informatiques que vous 
pouvez déjà utiliser dans votre installation, ce qui simplifie la configuration et offre une 
flexibilité prudente pour l'expansion future de l’entreprise. La connexion réseau peut 
être établie via Wi-Fi ou Ethernet ou GSM. Les administrateurs peuvent créer des 
milliers d'ID utilisateur individuels pour n'importe quel système d'armoire à clés. 

Les niveaux d'autorisation de sécurité sont attribués à chaque utilisateur et appliqués 
via votre préférence de dispositif de contrôle d'accès. Avec des paramètres de langue 
d'interface illimités (Français, Anglais, Espagnol, Allemand…), chaque membre du 
personnel a un accès clair et rapide aux compartiments d'actifs qui lui sont attribués. 

Lorsque le personnel récupère et renvoie des clés, les rapports d'activité sont 
automatiquement générés à des intervalles quotidiens, hebdomadaires ou mensuels 
pour faire gagner un temps et des efforts précieux tout au long de la routine 
quotidienne. Les pistes d'audit peuvent être importées dans Excel ou dans un autre 
tableur en tant que fichier .CVS. 

Dans le cas d'une clé non retournée, les notifications par e-mail et SMS permettent 
d'identifier l'employé responsable, de résoudre le problème et de remettre 
immédiatement le personnel au travail. 

 

FACILE À UTILISER ET FACILE SUR LES YEUX 
 
La conception moderne des armoires de gestion des clés électroniques de Logimatiq 
sont à la fois compacte et polyvalente, optimisant l'espace mural et offrant une 
accessibilité à tous les utilisateurs clés. L’Administrateur peut placer le système 
d'armoire à clés sur le mur pour économiser l'espace de travail ou accélérer le flux de 
travail en le fixant sur un piédestal à l'emplacement le plus avantageux pour 
l’installation. 
 
Construit avec de l'acier laminé à froid résistant à l'usure pour résister aux dommages, 
l'armoire de contrôle à clé électronique offre une protection contre les tentatives de vol 
et de falsification. Chaque clé est sécurisée derrière sa propre porte verrouillable en 
acier. 
 
L'interface basique et conviviale rend Logimatiq plus rapide et plus intuitif que jamais. 
Des écrans lumineux et contrastés assurent une visibilité jour et nuit, même dans les 
zones sombres de l’établissement. Disponible avec écran LCD et / ou écran tactile 
facile à lire. Faites la promotion de votre entreprise et augmentez la visibilité de votre 
marque en ornant le panneau avant de l’armoire de commande à clé électronique avec 
des graphiques en vinyle personnalisables. 
 



OPTIONS D'IDENTIFICATION D'UTILISATEUR 
 
Pour identifier les utilisateurs autorisés, l'armoire de commande électronique à clé peut 
être configurée pour prendre en charge tous les dispositifs de contrôle d'accès choisi, 
rendant l'accès rapide et simple aux clés tout en offrant une sécurité totale contre les 
accès et vols non autorisés. 
 
Pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de l’industrie et aux exigences de 
sécurité, il est possible de choisir parmi les lecteurs de codes-barres, les bandes 
magnétiques, les blocs-notes PIN et / ou les dispositifs d'identification biométrique. Les 
systèmes d'armoires de gestion de clés de Logimatiq sont entièrement intégrables, 
assurant la compatibilité avec tout dispositif de contrôle d'accès que l’entreprise peut 
exiger.  
 
Les clés ayant besoin d'une sécurité accrue peuvent être protégées par un contrôle 
d'accès Multiple-Signature, une combinaison d'autant de codes d'identification 
utilisateur et de dispositifs de contrôle d'accès que nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LA SOLUTION IDÉALE POUR TOUT LE CONTRÔLE D'ACTIFS 
 
Logimatiq Key Control est un service intégral pour toute entreprise ou 
institution disposant d'actifs, de véhicules, d'équipements spécialisés ou de 
zones d'accès restreint nécessitant une protection et une gestion efficace des 
accès. De plus, les armoires à clés ne sont plus seulement pour les clés ! 
 
Quelle que soit l’activité, l'armoire de commande électronique à clé constitue la 
solution de contrôle des clés la plus pragmatique et la plus abordable. 
 

o Vente et location d'automobiles 
o Permettez à vos clients de prendre et déposer des véhicules à tout 

moment, de jour comme de nuit 
o Distribuer automatiquement les clés à vos vendeurs et clients sans 

intervention de tiers 
 

o Gestion du parc automobile et de la flotte 
o Sachez qui utilise chaque voiture ou camion et pendant combien de temps 
o Identifier les conducteurs lents 
o Réserver des véhicules à distance 
o Assurer l'honnêteté de l’employé : tenir les conducteurs responsables des 

dommages au véhicule et du kilométrage non autorisé 
o Générer et partager instantanément des pistes d'audit et des rapports 

d'inventaire clés, à distance ou sur site 
 

o Gestion des machines et équipements spécialisés 
o Contrôler l'accès aux équipements et aux casiers de stockage 
o Simplifier le flux de travail en gérant automatiquement les outils et les 

machines spécialisés 
 

o Zones réglementées et salles de contrôle 
o Contrôlez l'accès des portes aux zones privilégiées 
o Prévenir les clés perdues en les gardant sécurisées sur les lieux 
o Accroître la sécurité dans les relations avec les fournisseurs de services 

tiers et les sous-traitants, tels que les services de garde, de transport et 
de maintenance 

o Assurez-vous que les informations privilégiées ne sont accessibles qu'aux 
personnes autorisées 

 
o Hébergement et gestion hôtelière 

o Permettre aux clients d'accéder à leurs chambres à leur convenance, 
même si votre bureau est fermé 

o Assurez-vous que personne ne se verrouille en dehors des heures 
d'ouverture en mettant à disposition des clés supplémentaires 

o Autoriser les clients à check-out à tout moment qu'ils choisissent 
 

o Gestion du logement et maisons multifamiliales 
o S'assurer que chaque principe a un accès 24 heures sur 24 à leurs clés         

            sans avoir besoin de soutien ou de perturber leurs voisins 
o Contourner les tâches de contrôle des clés redondantes et le personnel 



 
 

o Gestion des installations de stockage 
o Permettre à vos clients d'accéder à leurs unités de stockage à leur 

convenance 
o Protège les biens de valeur de vos clients contre le vol 

 
o G.E.M. (Gouvernement, éducatif, médical) Gestion des installations 

o Sécuriser les articles sensibles tels que les médicaments sur ordonnance 
et les petits appareils électroniques 

o Contrôlez l'accès dans votre établissement 
o Assurez-vous que toutes les clés et tous les biens sont pris en compte en 

cas d'urgence 
o Éliminer les clés perdues entre les départements 

 
o Gestion immobilière et immobilière 

o Permettre aux clients potentiels un accès facile aux projections 
immobilières et aux journées portes ouvertes 

o Assurez-vous que les entrepreneurs en construction et en entretien ont 
accès à votre développement 

 
o Gaming et gestion de casino 

o Contrôler l'accès des portes aux zones restreintes de votre établissement 
o Dépôt de contrôle, tiroir-caisse et accès au guichet automatique 

 
o Application de la loi et gestion des installations correctionnelles 

o Contrôlez l'infiltration et le suivi de l'activité dans les zones sensibles de 
votre établissement, telles que les salles de preuves, les armoires à 
armes, les armoires de rangement, les piscines à moteur et plus encore 

o Avoir chaque clé prise en compte dans les événements de panne et 
d'urgences 

o Économisez de l'argent et économisez du temps et de la main-d'œuvre 
grâce au contrôle automatique des clés 

 


