
Enfin une solution flexible et abordable 
pour une gestion des clés efficace ! 



La gestion des clés est un défi pour chaque entreprise. Dans une situation où des clés ou des trousseaux 
de clés sont retirés et restitués, l’enregistrement et le contrôle prend beaucoup de temps. Il est souvent 
difficile à suivre qui possède quelle clé et à savoir si toutes les clés ont été retournées, contrôlées et 
enregistrées.

TECHNOLOGIE  RFID
Le KeyCop intelligent constitue la solution « clé » pour une gestion des clés efficace. En attachant le 
porte-clés équipé de la technologie RFID à vos clés, l’enregistrement devient simple comme bonjour. 
Chaque KeyCop est équipée d’un codes-barres unique et d’une étiquette RFID standard ultra-haute 
fréquence (UHF), dans laquelle on peut stocker des informations.

Ainsi, vous pouvez enregistrer la référence du KeyCop de trois façons différentes : en remplissant à la main 
le numéro lisible sur le KeyCop, en scannant le code-barres ou en lisant l’étiquette RFID avec un lecteur 
RFID. 

La gestion des clés KeyCop peut être étendue à plus de 150 clés !

KEYCOP GESTION DES CLÉS
• Flexible et abordable
• Régistration à la main avec logiciel gratuit
• Identification par codes-barres unique ou étiquette UHF RFID
• Scellé unique donne une sécurité supplémentaire

Scanner de codes-barres Lecteur RFID de bureau Portiques de sécurité

EXTENSIONS POUR ENREGISTREMENT RAPIDE



KEYCONDUCTOR  GESTION DES CLÉS
•  Système sans contact
•  Enregistrement automatique avec logiciel gratuit
•  Identification par code-barres unique ou étiquette UHF RFID
•  Plusieurs dimensions standard de l’armoire:  
    24, 60, 108 ou 180 positions de clés
•  Système flexible et extensible à plus de mille positions 
•  Verrouillage individuel du KeyCop
•  Scanner de codes-barres intégré
•  Diverses solutions sur mesure

Vous pouvez également enregistrer vos clés tout à fait automatiquement dans une armoire électronique 
KeyConductor. Celle-ci est disponible en différentes dimensions et fonctionne sur la base du KeyCop. 
Le système est très flexible et peut être étendu à plus de mille positions de clés !

ENREGISTREMENT DES CLES
Le KeyCop, le porte-clé scellé auquel les clés sont attachées, est au centre du système. Pour récupérer des 
clés, les employés s’identifient dans le système en utilisant le clavier et l’écran intégré au KeyConductor. 
Les clés (ou trousseaux de clés) pour lesquels ils disposent d’une autorisation s’allument et se 
déverrouillent.

A la restitution des clés, l’utilisateur scanne le code-barres mentionné sur le KeyCop au moyen du scanner 
de codes-barres intégré. L’emplacement où la clé doit être remise en place, s’allume. Une fois la clé 
raccrochée, le verrouillage du KeyCop est immédiatement réactivé, ce qui empêche que ce dernier soit 
retiré ou raccroché à un autre emplacement. 

La KeyConductor conserve un historique 
complet des clés retirées et restituées. 
L’armoire se monte facilement et nécessite 
uniquement une alimentation d’électricité 
standard.

Avec l’assistant convivial gratuit KeyCop 
Manager vous créez très facilement 
des données de référence sur votre PC, 
comme utilisateurs, groupes d’utilisateurs, 
KeyCops et autorisations.



KEYCOP MANAGER LOGICIEL GRATUIT

Le système de gestion des clés KeyCop est livré en standard avec le logiciel de gestion KeyCop Manager. 
Le logiciel est fourni en langue française et très simple alors facile à installer.

Le logiciel est disponible pour l’enregistrement manuel, pour retirer et restituer des clés ainsi que comme 
outil de configuration pour un KeyConductor. Avec le KeyCopManager  vous pouvez aisément créer des 
utilisateurs, groupes d’utilisateurs et des autorisations.  

Si vous disposez d’une armoire KeyConductor, vous enregistrez la configuration à une clé USB que vous 
insérez ensuite dans le KeyConductor. Votre système de gestion des clés est immédiatement prêt à 
l’emploi !

Avec le KeyCop Manager vous avez un historique complet de vos entrées et sorties des clés. Tous les 
évènements sont enregistrés et affichés dans un relevé complet et pratique. Le logiciel dispose de 
modules spéciaux pour satisfaire aux besoins spécifiques de votre secteur d’activité.

Vous retrouvez plus de renseignements concernant la gestion des clés KeyCop sur notre site web 
gestion-des-cles.eu.

GESTION-DES-CLES.EU


