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TABLEAU DE GESTION DE CLES SMART KEY MANAGER 
 

 
 
 
 

DÉFINITION STANDARD 

 
- Emprisonnement d‘un maximum de 256 clés par unité centrale 

- Modularité par tableau de 1 à 16 panneaux 

- Double vérouillage des clés (option simple verrouillage disponible) 

- Utilisateurs 

o 1 installateur 

o Jusqu’à 10 administrateurs 

o Un maximum de 500 Utilisateurs 

- Libération clés sous conditions de badge, code ou la combinaison des 2 

- Badges utilisateurs RFID 125Khz fournis par STI 

- Gestion du système via un navigateur Web (serveur http embarqué) en réseau local 

- Page d’accueil de l’interface web indiquant les clés présentes et absentes ainsi que les possédants 

- Gestion du système et des droits par les administrateurs 

- Configuration d’alertes par email sur évènements système, mouvements de clés, modifications de la 

base ou défauts � journalier ou en temps réel à destination des administrateurs (sélection possible) 

- Téléchargement  base de données et historique sous format Excel 

- Option Emplacement clé fixe ou libre, réservation des clés par plage d’une 1/2 heure, interverrouillage 

de clés. 

 

Toute autre demande nécessite une première analyse par notre bureau d’étude avant réalistation du devis. 
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ARCHITECTURE 

 
Le Smart Key Manager est composé de : 

 

1 Unité Centrale (UC) 

 

1 à 16 tableaux modules 

 

 

 

Le porte-clés STI comporte : 

- Une anse de sécurité permettant d’y attacher une ou plusieurs clés, indémontable après 

verrouillage  

- Une identification RFID unique permettant d’identifier la ou les clés qui lui sont attachées 

En option, un système démontable spécifique peut-être utilisé en cas de changement régulier des 

clés 
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