
MOBILIERS DE SÉCURITÉ

Doowie Sourcing vous propose des produits répondant parfaitement aux 
besoins des collèges, lycées, universités et centres de formation.

Armoires fortes et ignifuges

→ RGPD :  protéger les données personnelles est 
obligatoire depuis le 25 mai 2018. Des sanctions sont 
encourues par l’établissement et le responsable de 
traitement (voir site de la CNIL, conformité au RGPD, 
procédure de sanction de la CNIL).

→ Armoires fortes et ignifuges  pour la protection 
des documents sensibles de votre établissement du 
vol et du feu (dossiers scolaires, bulletins de notes, 
données à caractère personnel relatives aux élèves, aux 
enseignants, au personnel non enseignant...).
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éQUIPEMENT DE SéCURITé SÛRETé
éDUCATION

→ Armoires fortes pour PC permettant de ranger et 
recharger en toute sécurité les ordinateurs portables et 
tablettes grâce aux prises de courant intégrées.

Différents modèles : rangement de 10 à 44 ordinateurs.

→ Armoires de sécurité pour stockage de produits 
chimiques, armoires sous paillasse, sorbonnes de 
laboratoire conformes aux normes EN 14175 et XPX 
15.206.

Armoires destinées aux laboratoires

→ Casiers consignes sécurisé, nombre et taille 
de caisers modulables selon les ressources que 
vous souhaitez protéger (matériel pédagogique, 
équipement informatique et numérique...).

Casiers
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Gestion des clefs

Protection des clefs

→ Armoires à gestion électronique des clefs 
permettant de gérer et tracer de manière autonome 
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’

→ Armoires fortes pour la protection des clefs 
permettant de stocker de 10 à 300 clefs sur 
vantaux et de 600 à 5 600 clefs sur panneaux 
extractibles. Trappe de dépôt avec système 
anti-pêche permettant la remise des clefs en 
toute autonomie (en standard ou en option selon 
modèle).

Sécurisation mobilier existant

→ Serrures électroniques en applique, une 
manière efficace et discrète pour sécuriser 
l’ouverture des placards et tiroirs (salle 
du personnel enseignant, direction, CDI, 
infirmerie...).


