
SERV TRAYVOU INTERVERROUILLAGE

Tableau Modulaire de GesTion de Clé 

sMarT KeY ManaGer

Une façon intelligente de sécuriser l’accès aux clés

TECHNOLOGIE RFID

www.servtrayvou.com

Nos collaborateurs :

www.servtrayvou.com

SERV TRAYVOU INTERVERROUILLAGE 

1 ter rue du Marais
93106 MONTREUIL CEDEX
FRANCE

Téléphone  : +33 (0)1 48 18 15 15
Fax  :  +33 (0)1 48 59 68 50



La gestion des clés devient de plus en plus 
contraignante par la demande de sécurité et de 
disponibilité. 

Grâce à son système de consignation de clés 
Smart Key Manager, STI vous propose une solution 
innovante pour une gestion intelligente de vos 
clés permettant un suivi en temps réel où que 
vous soyez.

Il gère jusqu’à 128 clés par unité centrale avec un 
maximum de 250 utilisateurs, 100 superviseurs et  

10 managers.

Cette solution intelligente, basée sur une technologie 
RFID, permet la protection des clés et des biens en 
déterminant préalablement qui accède à quelles clés.
L’armoire de  consignation de clés permet  de 
savoir en permanence qui a sorti clés et trousseaux, 
améliore le contrôle des accès par identification et 
centralisation de la gestion.
Sa polyvalence lui permet de gérer tout type de clé 
(parc automobile, salle de réunion, armoire sécurisée, 
etc.).
Le système permet à un administrateur de contrôler 
en temps réel les entrées/sorties et de configurer les 
droits d’accès.
Ces actions sont réalisables depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone, sans logiciel à installer 
grâce à votre navigateur Web.

à quoi ça serT ?

CoMMenT ça MarChe ? avanTaGesdoMaine d’aCTiviTé

appliCaTions
possibles

Prise de clé

• L’utilisateur s’identifie de façon individuelle
• Le Smart Key Manager affiche la liste des 
clés que l’utilisateur est autorisé à retirer
• L’utilisateur sélectionne la clé qu’il souhaite 
retirer
• Après validation, l’emplacement de la clé 
est déverrouillé

Retour de la clé

• L’utilisateur présente le porte-clé devant 
l’unité centrale
• Le Smart Key Manager indique 
l’emplacement où emprisonner la clé

• 3 niveaux de sécurité utilisateurs
 (code, badge ou combiné)
• Chaque   mouvement   est  
enregistré en temps réel 
• Optimise votre temps
• Paramétrage à distance
• Historique complet
• Souplesse d’utilisation
• Webserveur intégré (pas 
de licence)
• Règles de sécurité définies
• Facile à mettre en œuvre

seCTeurs indusTriels 
 

• auToMobile
• aGro-aliMenTaire

• bTp
• MéTallurGie

• Mines & Carrières
• papier & bois

• énerGie
• éolien

• ferroviaire
• ChiMie/péTroChiMie

• Gaz/ péTrole

• SécuriSation de boucheS 
de dépotage 

• conSignation de cléS 
Séquençage 

• protection de  
matériaux coûteux ou  qui 

ont une  
date limite d’utiliSation 
• geStion d’organeS de 

Sécurité 
• accèS aux machineS 

outilS 
• gérer cléS de SecourS

• Multilangues
• Lecture de tout type 
de badges ( 95% de 
couverture )
• Fonction mail                       
( fonctionne seulement 
avec serveur SMTP )
• Droits : temporaire, 
retrait maximum, 
historiques personnalisés

INTERFACE  WEB


