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LOGICLÉS de Dény Security :
La gestion en ligne, facile, en un minimum de temps
des organigrammes et trousseaux de clés !

Pour assurer le contrôle de leurs accès, de nombreux sites à forte implication sécuritaire mettent en
place un organigramme dont la mise à jour en temps réel, notamment en ce qui concerne la traçabilité
des clés, est essentielle afin de maintenir un niveau de protection optimale. En fonction de leur taille,
cela implique un investissement en temps régulier de la part des gestionnaires de ces établissements.
Pour accompagner tous ses clients d’organigrammes dans la gestion de leurs trousseaux, Dény Security,
leader français dans ce domaine, présente son portail web sécurisé LOGICLÉS.
Accessible en ligne sur www.deny-security.com depuis un ordinateur ou un smartphone, LOGICLÉS est
un logiciel de gestion simplifiée d’organigrammes et trousseaux de clés. Grâce à ce service, disponible
sur abonnement annuel, les clients accèdent à tout instant à leur espace sécurisé. Une fois connectés
à l’aide de leur identifiant et de leur mot de passe, ils peuvent :
• consulter leur organigramme, changer les désignations des accès et des passes, administrer des
habilitations en indiquant les personnes autorisées à commander des passes et des clés et en
retrouver l’historique d’un seul clic. Toutes les modifications effectuées sont validées en temps
réel par le service dédié de Dény Security, ce qui permet aux responsables de site de télécharger
leur organigramme systématiquement à jour au format Excel ou Acrobat,
• gérer l’ensemble de leurs trousseaux en attribuant des clés et passes aux utilisateurs autorisés, en
leur délivrant un accessoire (une télécommande, par exemple), le tout en précisant une date de
retour souhaitée avec la possibilité de créer une fiche de détention de trousseau et/ou un bon de
remise. En cas de non restitution, une alerte est alors automatiquement envoyée par mail et SMS.
Mais plus encore, grâce à LOGICLÉS, les gestionnaires d’établissement savent avec précision quel
détenteur possède quelle clé et quels accès sont ouverts par qui.
Facile à utiliser, LOGICLÉS garantit ainsi un système simple mais fiable de traçabilité des trousseaux
puisque toutes les données sont hébergées sur les serveurs sécurisés de Dény Security, spécialiste reconnu
des organigrammes depuis 1740.
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