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Organigramme et contrôle d’accès
DÉNY SECURITY présente KBOX,
l’armoire électronique qui simplifie la gestion des clés
Leader français de l’organigramme et du contrôle d’accès, DÉNY
SECURITY connaît parfaitement tous les enjeux de sécurité
auxquels sont confrontés les responsables de site. Parmi eux
figurent l’attribution, le stockage et la traçabilité des trousseaux.
Pour faciliter et sécuriser cette gestion des clés, en particulier
dans les petites et moyennes structures, DÉNY SECURITY
propose KBOX, une nouvelle gamme d’armoires électroniques
de gestion des clés.
Une gamme évolutive à l’identification facile et rapide
D’une capacité modulaire de 10 à 120 clés en fonction des
besoins, la nouvelle gamme d’armoires électroniques KBOX de
DÉNY SECURITY constitue une solution idéale pour la gestion
et la traçabilité en toute tranquillité des trousseaux, dans les
bâtiments tertiaires, les collectivités locales, les hôpitaux ou les
sites industriels, de petite et moyenne taille.
Dotée d’une porte robuste en acier, cette armoire électronique permet de ranger les clés et de gérer
leur accès. Evolutive par module de 10 clés, elle convient également à la gestion de smartphones, GPS
ou encore de flotte automobile grâce à un boîtier de rangement métallique adaptable dans la KBOX.
Sécurisée, l’ouverture de l’armoire s’effectue simplement via un système d’identification multiple
(par code, badge ou mixte code et badge) qui laisse ou non l’utilisateur accéder à la clé autorisée.
Un voyant lumineux lui indique visuellement la ou les clés qu’il est habilité à sélectionner.
Pour protéger un passe et le ranger dans l’armoire KBOX, il suffit au gestionnaire de l’équiper d’un
porte-clés inviolable. Son design conique et son emplacement dans l’armoire en forme d’entonnoir
garantissent non seulement une fixation rapide mais évitent aussi les erreurs lors de la restitution.
Entièrement conçu en métal, le porte-clés bénéficie d’une grande robustesse.
Toutes les informations de prêts sont enregistrées dans l’armoire électronique et accessibles par
l’administrateur en temps réel grâce au logiciel interne qui centralise toutes les données.
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Un système de gestion sécurisé
Très simple d’utilisation, le logiciel de gestion intégré à l’armoire KBOX de DÉNY SECURITY garantit
une traçabilité de mouvement des clés extrêmement pointue. Facile à prendre en main, il permet à
l’administrateur du parc :
• d’ajouter à tout moment une nouvelle clé ou un nouvel utilisateur,
• de programmer des plages journalières et horaires pendant lesquelles sont autorisés les emprunts
de certaines clés,
• d’extraire toutes les informations utiles au suivi et à la gestion du parc sur un fichier Excel.

En cas de non restitution à l’heure définie, une alarme informe immédiatement le gestionnaire des
clés sur l’écran de l’armoire et sur son ordinateur connecté au réseau.
Avec, selon les établissements, un nombre parfois considérable de clés à gérer et de prêts quotidiens,
la gamme d’armoires électroniques KBOX de DÉNY SECURITY apporte une réponse fiable et simple
aux procédures de gestion des trousseaux.

