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complète sur  
 www.creone.fr

KeyWin6 est un développement de l’outil 

le plus complet du marché pour la gestion 

sécurisée des clés et des valeurs. Où qu’ils se 

trouvent dans le monde, un ou plusieurs admi-

nistrateurs peuvent gérer vos armoires-fortes 

et vos armoires à clés avec la plus grande 

précision possible. En fonction de vos besoins, 

vous choisissez entre le service cloud KeyWin6 

IoT basé sur la technologie IoT via Microsoft 

Azure ou une installation logicielle locale. 

Le nouveau coffre ValueBox Control permet au personnel et aux organisations avec 

de nombreux passagers et services de simplifier l’administration et d’améliorer la sé-

curité des équipements sensibles ou onéreux et des biens personnels. Les nouveaux 

compartiments, qui restent compacts, permettent désormais de ranger des sacs, 

ordinateurs portables, projecteurs, caméras et autres grands objets de manière tout 

aussi sécurisée que les clés de l’entreprise.

Lorsque quelqu’un doit emprunter du matériel pour une réunion ou une conférence, 

l’administrateur n’a pas besoin d’être sur place pour la remise des objets en ques-

tion. Au lieu de cela, vous pouvez administrer le système ValueBox de n’importe où et 

à partir de n’importe quel ordinateur ou tablette à l’aide de l’outil de gestion KeyWin6. 

Sécurité maximale, mais avec une flexibilité imbattable.

ValueBox Control.

Rangement intelligent.
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Flexibilité en fonction des besoins. 

Faits et caractéristiques
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Grands compartiments
• Code PIN sélectionné ou 

aléatoire

•  Connexion via code PIN ou 

lecteur de carte

•  Possibilité de changer de code 

sur l’armoire

•  Désactivation d’utilisateur

•  Durée de validité pour l’utilisateur

•  Réglage individuel de la langue

•  Type d’utilisateur (authentification 

à deux facteurs)

•  Fonction de recherche étendue

Journal des événements
• Journal depuis le logiciel et 

l’armoire

•  Sélection de ce qui apparaît dans 

le journal

•  Fonction de recherche intelligente

•  Trier par date ou événement

•  Indications d’alarme claires

•  Rapports et PDF

•  Alarmes transférées à e-mail.

ValueBox
• Fonction de recherche à l’écran

•  Menu de service pour la 

configuration

•  Code administratif avec 

autorisations complètes

•  Adresse IP automatique ou fixe

•  Alarme de porte

•  Alarme effraction

•  Connexion pour lecteur externe

•  Connexion pour alarme externe

Groupes
• Groupes utilisateurs, clés et 

compartiments

•  Canaux de temps

•  Administration facile par le biais 

des groupes

•  Bon aperçu par le biais des 

groupes.

Administrateurs
• Personnaliser les droits de 

l’administrateur

•  Choix d’armoires à administrer

• Seulement des informations sur ses 

propres armoires

•  Les activités sont enregistrées dans 

le journal.

Paramètres
• Vue d’ensemble de l’armoire

•  Vue d’ensemble de l’administration

•  Importer utilisateur via CSV  

ou XML

•  Exporter utilisateur ou  

clés au format PDF

•  Nombre de caractères pour les 

codes

•  Ajouter/supprimer un lecteur de 

carte

•  Informations sur le produit

•  Paramètres de messagerie pour les 

événements d’alarme

•  Choix de la langue.

Idéal pour ranger des effets personnels 

tels que des portefeuilles et des télé-

phones portables.

Dimensions intérieures :  

310x350x75 mm (LxPxH).

Petits

Convient aux équipements de l’entreprise à 

forte valeur, instruments de mesure, projec-

teurs, etc. 

Dimensions intérieures :  

310x350x175 mm (LxPxH).

Compartiments

Convient aux services des objets perdues dans les 

aéroports et les gares où les sacs perdus doivent être 

stockés en toute sécurité

Dimensions intérieures : 310x350x360 mm (LxPxH).

Grands

Dimensions extérieures :   

800x400x1730 mm (LxPxH).
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