
Avec 20 ans d’expérience et des milliers de systèmes installés dans le monde entier, 
XNNOVATION conçoit, produit et distribue des systèmes technologiques selon les procédures 
strictes d’assurance qualité de la norme ISO 9001 et de la norme aérospatiale AS9100.

ProtectUs est un logiciel spécialement conçu pour les sociétés de 
sécurité. Lorsqu'il est combiné avec notre armoire de stockage, il 
offre un stockage sécurisé des armes, des munitions, des 
équipements de patrouille, des clés, des téléphones et d'autres 
objets. L'accès à chaque élément est entièrement sécurisé dans 
un compartiment scellé et chaque opération est capturée par une 
caméra vidéo. (De 36 a 10,000 espaces)

         Stockage sécurisé des objets de valeur

Déterminer qui a accès à chaque article

Documentation automatisée de chaque transaction

 Recevoir une alerte lorsque l'article n'est pas retourné à temps

  8 bacs de tailles différentes à choisir

ProtectUs

AUTOMATY BHP est un système de gestion des ressources entièrement automatisé offrant 
des capacités de stockage illimitées et des options de mise en œuvre logicielle. Ce produit 
breveté unique permet plusieurs configurations en sélectionnant n'importe quelle combinaison 
de compartiments de stockage et de tailles de bacs pour contrôler et gérer votre inventaire.

"Vous ne pouvez ni voler, ni dupliquer, ce que vous ne pouvez ni voir, ni toucher!
Notre mission: un actif par demande

Logiciel multiple intégré standard 

Visit us at:  www.automatybhp.com
 1 450.300.0252 

contact@automatybhp.com



Sécuriser et gérer l'accès à vos propriétés
KeyLock est un logiciel spécialement conçu pour le contrôle des 
clés. Associé à notre armoire de stockage, il offre une sécurité et 
un contrôle total de vos clés. Maintenant, vous pouvez décider 
qui a accès à chaque clé et recevoir des informations en temps 
réel sur qui a pris quoi, quand et pour quelle raison.
(De 162 a 10,000 espaces)

KeyLock offre le niveau de sécurité maximal car chaque clé est 
sécurisée dans un compartiment scellé et chaque opération 
est capturée par une caméra vidéo.

Idéal pour les concessionnaires automobiles, les parcs de 
véhicules, les immeubles, les écoles, les hôpitaux, les hôtels ...

Système de dépôt automatique pour effets personnels
Avec le logiciel MySpace, notre armoire de stockage AUTOMATY 
BHP fonctionne comme un casier personnel et permet aux 
utilisateurs de stocker de manière sécurisée des articles 
personnels tels que téléphones, appareils photo, USB, bijoux, 
médecine légale, courrier, documents, médicaments, etc.          
(De 36 a 10,000 espaces)
Idéal pour les gymnases, les ambassades, les écoles, les cabinets d'avocats, les 
hôpitaux, le service de voiturier ...

KeyLock

MySpace
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