
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ sURETÉ 
PROTECTION & GESTION DES CLÉS

info@doowie-sourcing.fr
10 quai de la Borde
91130 Ris-Orangisdoowie-sourcing.fr01 73 66 00 00

Doowie Sourcing vous propose des produits vous permettant de sécuriser et 
de tracer vos clés.

Protection des clés

→ Armoires fortes pour la protection des clés 
permettant de stocker de 10 à 300 clés sur vantaux et 
de 600 à 5600 clés sur panneaux extractibles.

→ Trappe de dépôt avec système anti-pêche 
permettant la remise des clés en toute autonomie (en 
standard ou en option selon modèles).

→ Confort d’utilisation avec un espace entre les 
crochets important permettant de recevoir des grosses 
clés et trousseaux.

Gestion des clés

→ Armoires à gestion électronique des clés 
permettant de gérer et tracer de manière autonome 
de 10 à 180 trousseaux de clés.
     - Clés disponibles 24h/24, 7j/7
     - Clés accessibles uniquement aux personnes
        autorisées
     - Traçabilité complète des clés 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 couleur 7’’
Installer une solution Traka Touch, c’est réduire les 
coûts dus aux pertes et le temps passé à chercher 
vos clés.

PROTECTION ET GESTION DE CLÉS

Rangement sécurisé pour clés

→ Boîtiers sécurisés muraux permettant de protéger 
plusieurs clés et cartes d’accès. Ouverture par code 
mécanique (sans pile ni secteur).

Solution clés trouvées

→ Accrochez nos cartes ultra 
résistantes à vos clés et soyez 
immédiatement alertés qu’elles ont été 
retrouvées. Comment ça marche : un code unique 
vous est attribué (QRCode apposé sur les cartes) 
et permet à la personne qui retrouve votre clé de 
contacter Doowie Sourcing qui s’occupera de vous 
la restituer.

La solution parfaite pour compléter votre 
dispositif de protection de vos clés.
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Services

→ Livraison : particulièrement 
délicat à transporter de par son 
poids, nous vous proposons la 
livraison, l’installation et la mise 
en service du matériel par un 
transporteur spécialisé.

Armoires de sécurité produits dangereux

→ Armoires de sécurité pour le stockage de produits 
inflammables, corrosifs, acides, toxiques. 

→ Après-vente  : en plus de notre 
service Hotline, grâce à notre réseau 
de techniciens qualifiés, nous vous 
garantissons un service de qualité 
sur toute la France (dépannages, 
déplacements...).

→ Sur-mesure  : notre bureau 
d’étude est capable de concevoir 
une solution adaptée à votre besoin.

Armoires fortes pour serveurs 
informatiques

→ Équipées de ventilations hautes et basses et 
étagères perforées pour une meilleure circulation 
de l’air. Extracteur d’air couplé à un thermostat 
permettant l’affichage et le contrôle de la température 
interne. Filtres à poussières amovibles et lavables.

En option, rack et tablettes 19’, tablettes extractibles, 
classe B.


