
Armoire à Clés TraKey®

Système automatisé de gestion des clés avec 
ouverture par biométrie/badge

Ce système automatisé, permet de gérer et mutualiser des clés de voitures, 
salles, bâtiments ou tout autre type de ressources. 

Cette armoire à clés TraKey, fabriquée en France, fait l'objet de contrôles 
techniques rigoureux (Laboratoires CEM, contrôle qualité, habilitation 
électrique, environnement sévère).

Cette solution permet d'avoir un historique de tous les mouvements. Il y a 
donc une traçabilité permanente des évènements en temps réels. 
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Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

Fabrication Française 

L'armoire TraKey en acier inoxydable est un produit de qualité, elle est dotée 
d'une porte vitrée anti-effraction (verre sécurité feuilleté 33/2) et d'un écran 
tactile 7 pouces. 

Les utilisateurs peuvent (en fonction de leurs droits), prendre une clé, réserver 
une clé, ou effectuer une réservation via leur PC, tablette ou smartphone. 

Un utilisateur peut accéder uniquement aux ressources auxquelles il est 
autorisé, ces critères et droits sont paramétrés par le ou les gestionnaires 
du parc de clés. L'armoire TraKey enregistre et garde en mémoire l'ensemble 
des mouvements (réservations, prises de clés, restitutions...). 

L'historique de tous ces évènements permet la production automatique de 
statistiques et archives personnalisées. 

L'accès à l'armoire (et aux clés) par les personnes autorisées se fait par 
badge et/ou empreinte digitale.
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AVANTAGES : 

• Diminue les pertes de clés grâce à la responsabilisation du 
personnel.

• Optimise les critères de distributions, suivi et historique de 
tous les mouvements.

• Niveau élevé de sécurisation.

• Retour sur investissement rapide.

• Identifi cation grâce à tous types de badges (Mifare, HID 
iCLASS, HID Proxy,...)

• L'ensemble des mouvements sur l'armoire sont enregistrés, 
permettant ainsi d'avoir une traçabilité des événements.

Ces données sont visualisables et peuvent être extraites  :

    - Taux d'utilisation et fréquence

    - Etats des réservations

    - Recherche d'évènement (identifi cation d'un utilisateur)

    - Recherche et suivi du mouvement 

    - Statistique des réservations (demandées, acceptées, refusées...)

    - Etc.
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Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

LES PLUS : 

• Utilisation d'un automate industriel programmable avec serveur embarqué 
garantissant une très haute fi abilité de fonctionnement et continuité de 
service 

• L'armoire peut être réalisée sur mesure permettant de s'insérer dans 
votre environnement

• Couleurs standards : Inox brossé (anti-bactérien) ou gris anthracite. 
Autres couleurs possibles adaptées à votre design

• Gestion de véhicules, des salles ou des bâtiments, du matériel ou tout 
autre type de ressource en réservant en ligne ou directement sur l'armoire 
ou en réseau

• Technologie d'identifi cation RFID multi-technologie et/ou biométrie

• Wifi  en option

• Casier électronique pouvant contenir les badges de télépéages, GPS, papiers 
des véhicules, clés des salles, des bâtiments ou autre

• Réservation depuis un poste informatique, tablette, smartphone

• Gestion de fl ottes de véhicules (Kilométres parcourus, péages, carte 
essence, état du réservoir, défaut du véhicule...)

• Gestion du covoiturage

• Entretien des véhicules

• Statistiques multicritères (taux d'utilisation...)

• Emplacement de parking où se trouve le véhicule

• Critères de distributions et règles de roulage (le moins utilisé ou roulé, 
moins sorti, niveau de priorité)

• Envoi de message personnalisé

• Envoi de sms et email

• Fléxibilité et modularité à toute épreuve

• Fonctionnement : Autonome ou par n'importe 
quel navigateur web

• Interface web paramétrable pour s'adapter à 
votre charte graphique

• Interface web embarqué, rien à installer sur 
postes clients
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Bandeau : 10 Emplacements de clés
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QUELQUES RÉFÉRENCES ZALIX : 

Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, France Télécom, Groupe HSBC, Hôpital 

Bichat, Aéroport de Genève, Centre Dassault, École Ingénieur Faculté d'Orsay, Institut de 

Physique Nucléaire, Airbus Industries, Parc de Loisir Inquest...
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SECTEURS D'ACTIVITÉS :

/ CENTRE HOSPITALIER / LABORATOIRE  / SSIAD / 

/ UNIVERSITÉ / STADE / MAIRIE / SERVICES TERRITORIAUX / CONSEILS GÉNÉRAUX / 

/ SDIS / POLICES MUNICIPALES / MUSÉES / CLUB DE TENNIS /

/ LOCATION DE VOITURE / HÔTELLERIE / SALLES DE RÉUNIONS / DATA CENTER / 

/ BANQUES / CENTRALE NUCLÉAIRE / AÉRONAUTIQUE / DÉFENSE / INDUSTRIE /

/ CENTRE PÉNITENTIAIRE / FERROVIAIRE / ...

Pour facilité la gestion importante des clés, l'armoire à clés TraKey est le sys-
tème automatisé indispensable pour une sécurité optimale. Cette solution                               
diminue les pertes de clés grâce à une plus grande responsabilisation du person-
nel.

Cette armoire à clés TraKey est un produit effi cace, solide et de qualité. Elle vous 
donnera les informations de contrôle et de gestion dont vous avez besoin. Elle 
permet la traçabilité et l'historique permanent des évènements en temps réel.

Votre investissement dans un système de gestion de clés est donc rapidement 
rentabilisé.
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