éQUIPEMENT DE SéCURITé SÛRETé
HÔTELS, RéSIDENCES ET CAMPINGS
Doowie Sourcing vous propose des produits répondant parfaitement aux
besoins des hôtels, résidences et campings.

MOBILIERS DE SÉCURITÉ
Coffres hôteliers

Casiers

→ Coffres adaptables à tous les lieux d’accueil (hôtels,
résidences, mobil-homes...).
Pour répondre aux exigences de vos clients en matière de

→ Casiers sécurisés sur-mesure
pour équiper vos bagageries et
conciergeries.

sécurité, ces coffres forts fiables et faciles d’utilisation,
allient discrétion et sécurité.

Coffres forts, armoires fortes
→ Coffres forts certifiés conformes
normes européennes, reconnus par
les compagnies d’assurance (valeur
assurable de 8 000 € à 305 000 €) et
armoires fortes vous permettant de
sécuriser les biens confiés par vos
clients.

→ Casiers vestiaires
et casiers consignes
Vestiaires pour les salariés,
possibilité d’avoir 2 portes pour
séparer les uniformes et les
objets personnels : ouverture
des 2 portes par le salarié,
uniquement de la porte «
uniforme » pour le prestataire de
service chargé de l’entretien des
vêtements de travail.
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GESTION DES ACCÈS - SÉCURISATION DES CLEFS
(VOITURIERS, BUREAUX, CHAMBRES...)

Protection des clefs

Sécurisation mobilier existant

→ Armoires fortes pour clefs permettant de stocker
de 10 à 300 clefs sur vantaux et de 600 à 5 600 clefs sur
panneaux extractibles.

→ Serrures électroniques en applique pour

sécuriser vos placards et tiroirs en toute
discrétion, ouverture par code (clavier) ou par
badge RFID (serrure invisible de l’extérieur).

Une manière efficace de sécuriser les papiers et
objets dans le lobby ainsi que les clefs confiées
au voiturier.

Rangement sécurisé pour clef
Boîtiers sécurisés muraux
permettant de protéger plusieurs
clefs et cartes d’accès. Solution
idéale pour donner l’accès à
l’ensemble du corps médical aux
patients qui ont besoin de
soins à domicile. Ouverture
par code mécanique (sans
pile ni secteur).

→

Gestion 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’

Solution clefs trouvées
→ Accrochez nos cartes ultra résistantes à vos clefs
et soyez immédiatement alertés qu’elles ont été
retrouvées. Cartes personnalisables à votre logo !

Comment ça marche :
un code unique vous est attribué
(QRCode apposé sur nos supports)
et permet à la personne qui trouve
votre clef de contacter Doowie
Sourcing qui s’occupera de vous
la restituer.
La Solution parfaite pour
compléter votre dispositif de
protection de vos clefs
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