
 PROTECTION ET GESTION DES CLEFS 

éQUIPEMENT DE SéCURITé SÛRETé 

MAIRIES & collectivités locales

Doowie Sourcing vous propose des produits répondant parfaitement 

aux besoins des mairies & collectivités locales.

→ Armoires Fortes pour la protection des clefs 

permettant de stocker de 10 à 300 clefs sur 

vantaux et de 600 à 5600 clefs sur panneaux 

extractibles.

→ Armoires à gestion électronique des clefs 

permettant de gérer et tracer de 10 à 180 

trousseaux de clefs. 

•  Clefs disponibles 24h/24, 7 jours/7

•  Accessible uniquement aux personnes accréditées

•  Traçabilité complète des clefs et accès utilisateurs

• Autonome : plus besoin de logiciel extérieur, ni réseau, ni 

câbles, ni formation. Gestion via écran tactile et/ou clé USB. 

Historique sur écran 7 pouces

Solution clefs / objets trouvés
Protection et Gestion Electronique des clefs 

(bâtiments, doubles clefs véhicules…)

→ Accrochez nos cartes ultra résistantes à vos 

clefs, collez nos stickers étanches sur vos objets 

et soyez immédiatement alertés qu’ils ont été 

retrouvés.

Comment ça marche  : un code 

unique vous est attribué (QRCode 

apposé sur nos supports) et permet 

à la personne qui trouve votre objet 

de contacter Doowie Sourcing qui 

s’occupera de vous le restituer.

La Solution parfaite pour compléter 

votre dispositif de protection de vos 

clefs et objets.



 MObILIERS DE SéCuRITé

→ Gamme d’armoires fortes :

stockage sécurisé de documents (confirmité au 

RGPD), de serveurs, d’ordinateurs et i-pad (avec 

prises électriques intégrées pour les recharger 

en toute sécurité), de produits dangereux.

→  Gamme de coffres-forts : 

coffres de sécurité, coffres-forts 

de Classe 0 à 6 (valeur assurable 

de 8000€ à 305000€), coffres-

forts ignifuges (protection feu 

de 30 à 90 minutes).

→ Des armoires fortes et 

colonnes fortes à compartiments 

pour la protection des armes de 

poing, munitions, jusqu’au tube à 

sable, en passant par les coffres-

forts et aménagements sur mesure 

selon votre cahier des charges, Doowie 

Sourcing propose des produits 

de sécurité/sûreté répondant 

parfaitement aux besoins des 

Polices Municipales.

→  Gamme d’armoires fortes ignifuges : 

protection au feu, ignifuge de 30 minutes à 2 heures.

Protection des biens et des documents

Armurerie

info@doowie-sourcing.fr
10 quai de la Borde
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