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Ecos premium XS avec porte pleine en inox, écran tactile 7“ avec lecteur de badge intégré 

La technologie la plus avancée pour protéger vos clés avec un 
maximum de confort d’utilisation 

Tous nos systèmes utilisent les processeurs ARM les plus avancés, semblables à ceux utilisés dans les 
téléphones portables. Le système d’exploitation Android assure une parfaite stabilité avec une mise à jour 
effectuée lors des évolutions techniques. Tous nos systèmes sont soit intégrés à votre infrastructure, soit 
des unités autonomes pouvant être administrées via l‘application web, ecos webman.

L'utilisation de la technologie mobile nous permet également de contrôler et d’utiliser les systèmes via des 
smartphones. Les applications sont disponibles gratuitement pour tous les systèmes d'exploitation concernés. 

La nouvelle génération, notre gamme de produits ecos premium, offre une sécurité et une qualité de pointe. 
Les charnières installées à l'intérieur des armoires permettent d’augmenter le niveau de sécurité. Les 
poignées ne sont plus nécessaires. Les portes sont en acier inoxydable de haute qualité et renforcées par un 
cadre de sécurité. Des verrous de haute sécurité et des contacts d’alarmes permettent de protéger le système. 

Protégez vos clefs. Elles sont votre 
bien le plus précieux! 
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Pour des raisons de stabilité et de sécurité toutes, nos armoires sont faites d’un boîtier en acier en un seul 
bloc avec une unité de contrôle intégrée.  En cas d’arrêt complet des fonctions électroniques, une procédu-
re en mode dégradé permet le déverrouillage de la porte et des plugs Id manuellement et sans outils.
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Systèmes 
Premium

Nombre de
 clés

Taille (env. mm)
(W x H x D)

Poids
kg (max.)

ecos premium XXS
ecos premium XS ecos premium S

ecos premium M
ecos premium L

ecos premium XL

XXL

XL

L S

M

XS

XXS

Nous proposons 7 formats différents 
d’armoires, de 10 à 960 emplace-
ments. En cas de besoin d’extension, 
les emplacements non utilisés peu-
vent être activés ultérieurement. Par 
ajout de modules d’extension, un 
système peut gérer jusqu’à 5000 
emplacements. 

Systèmes
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Ecos premium XXS avec porte en polycarbonate renforcé, écran tactile 7“ avec lecteur d’empreinte digitale intégré 

Nos systèmes de gestion de clés sont équipés d'une tablette industrielle adaptée à une utilisation continue. 
Une carte mémoire micro SD peut en augmenter la capacité de stockage. Grâce aux dernières technologies 
mobiles (via I'utilisation d’Androïd) toujours à portée de main, nous pouvons offrir à nos clients la meilleure 
expérience utilisateur possible, que ce soit dans le design, la communication ou la maîtrise de l‘interface 
graphique.

La convivialité de l‘interaction entre 
l’humain et la machine est cruciale 
pour l’acceptation d’une nouvelle 
technologie. 

L’écran tactile capacitif haute réso-
lution (7” ou 10”) permet d’utiliser 
toutes les fonctions connues des 
téléphones portables comme le 
"zoom" ou "balayage"

Unités de contrôle 
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Depuis plusieurs années, nous pro-
posons avec succès notre logiciel en 
mode Saas "Software-as-a-service" 
avec le cloud. 

Grâce aux mises à jour automatiques 
vous bénéficierez toujours de la der-
nière version disponible. La sécurité 
et la conservation de vos données 
sont garanties par des sauvegardes 
permanentes. 

Les préoccupations telles que la 
capacité des serveurs, leur mainte-
nance et leur administration seront 
obsolètes.  

Notre logiciel web "ecos webman" peut gérer tous les types de systèmes ecos. Utiliser les fonctions "Grou-
pes" pour les utilisateurs, les objets ou les systèmes, rend la gestion facile. Les Plug-IDs peuvent être assig-
nés à un emplacement fixe ou être gérés de manière dynamique (restitution " n’importe où ").

La base de données standard utilisée est Microsoft SQL Server. Le nombre d’utilisateurs est illimité. Il n’y a 
pas de coûts de licence récurrents pour nos programmes. L‘intégration dans votre structure informatique 
se fait par un service web ou autres méthodes de votre choix.

Des modules d’extension comme la réservation, la gestion de parcs automobiles, le contrôle de permis 
de conduire ou le contrôle du temps de travail permettent une intégration efficace dans vos process 
d’entreprise.

Logiciel Web

Mode SaaS - Cloud
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Plus de 20 notifications d‘alarmes sont disponibles, soit directement sur le système en mode sonore et visu-
el soit en affaraissant visiblement  comme des pop-up sur votre logiciel et en et être transmises par e-mail. 
Pour des centrales de sécurité ou la police, quatre contacts secs peuvent être câblés. 

Ces méthodes apportent une grande efficacité et beaucoup d’avantages par l‘utilisation d‘un réseau de 
communication indépendant sans fil comme le GSM ou le LTE. Combiné avec notre service Cloud, la com-
munication par réseau mobile fournit une connexion directe et sécurisée. 

La communication externe entre les systèmes et le serveur est encodée avec les chiffrements les plus so-
phistiqués, comme le cryptage AES 256 Bit. 

La communication interne, dans le système, entre le processeur principal et les microprocesseurs sur le 
CAN-Bus est sécurisée par un cryptage elliptique asymétrique ECC 233 Bit.

Plusieurs mode d‘identification sont possible: 
le code PIN, les badges de proximité courants 
comme le Mifare ou l‘authentification par 
combinaison de ces modes d‘identification. 

La combinaison d’empreinte digitale et du ré-
seau veineux du «Morphosmart» répond aux 
exigences de sécurité les plus élevées et a été 
certifiée par le FBI américain, la CNIL françai-
se et le BSI anglais pour un usage gouverne-
mental dans leur pays respectifs. 

La communication serveur – système se fait 
par le réseau Ethernet de votre entreprise 
(liaison filaire ou wifi). 

Nous utilisons les protocoles de communi-
cation les plus modernes, comme SOAP ou 
REST, qui sont connus et reconnus dans la 
téléphonie numérique. 

Sécurité Informatique

Sécurité du Système
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Chaque unité de contrôle d’un système de gestion de clés ecos 
peut contrôler des casiers et tiroirs électroniques en toute 
quantité via un câble de connexion.

Des documents importants ou des appareils peuvent faci-
lement être remis à l’utilisateur avec ses clés. Les appareils 
électroniques, comme les téléphones portables et ordinateurs 
portables peuvent en plus être rechargés dans les casiers. Pour 
plus d’informations consultez notre brochure "ecos gestion 
d’objets". 

Les tiroirs motorisés sont équipés de moteurs électriques 
qui s’ouvrent et se referment.

L‘interface graphique avancée donne la possibilité de 
déverrouiller facilement les clés ou ouvrir un casier par simple 
sélection du symbole correspondant. Les objets pour lesquels 
l’utilisateur n’a pas d’autorisation ne se libèrent pas. 

Combinaisons

ecos premium M avec porte en polycarbonate, unité de commande 7" et lecteur RFID
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Exemple:

• Taille de l'armoire "ecos premium M"
• Unité de contrôle tactile 7“
• Lecteur RFID
• 120 positions verrouillées
• Connecteur
• 20 tiroirs 1m/2

Tiroir ou 
casier

Connecteur
(max. 10 m)

Armoire à clefs 
(XXS à XL)

ecos drawer 1m/2

Tiroir motorisé 1m/4 équipé d’un emplacement ID et avec façade en 
acier inoxydable de 8 mm
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Exemple :

• 15 emplacements verrouillés
• 13 emplacements non verrouillés
• 12 emplacements à activer ultérieurement

ecos premium XS key panel with 40 positions

ecos premium S ecos premium S wide

6 cm

9 cm

5,4 cm

standard

6 cm

9 cm

wide

Panneau d’emplacements XS avec 40 emplacements 

Les emplacements des plug-IDs peuvent être, selon le be-
soin de sécurité, verrouillés mais aussi non verrouillés. Une 
combinaison des deux variantes dans un même système est 
possible.

Le nombre d’emplacements supplémentaire peut être 
commandé selon votre besoin. Par simple saisie d’une clé 
de licence, vous pouvez activer les emplacements nécessai-
res. Pas besoin de rajout de matériel, ni d’intervention d’un 
technicien et le tout sans utilisation d’outil.

Le panneau d’emplacements est en acier inox brossé, numéroté avec des chiffres imprimés résistants aux 
rayures. Pour les trousseaux de capacité importante : l’option "wide" est disponible, avec laquelle le nom-
bre d’emplacements se réduit de moitié mais double l‘espacement entre les trousseaux.

Emplacements
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Plug-ID bleu métal, sans 
verrouillage 

Plug-ID sécurité acier inox, 
avec verrouillage 

  

de garanti e

5 années

plug - ID

La partie métallique du Plug-ID et le guide en métal sont conçus pour une utilisation fréquente pendant de 
nombreuses années, avec une garantie de 5 ans.

ID-plugs
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