traka 21
Gestion de clefs plug & play

Pas uniquement une gestion de clefs

Traka 21 est destinée aux petites et moyennes organisations, immédiatement
opérationnelle dès sa pose – Plug & Play ! – c’est ce qui se fait de plus
intelligent pour contrôler ses clefs.
Simple, efficace et très compétitive, Traka 21 trace et gère toutes les clefs ou
trousseaux. Chacun est verrouillé à son emplacement, empêchant toute
tentative de fraude aux procédures en place.

Comment ça marche?
Traka 21 permet d’être sûr que les bonnes clefs soient à la
disposition des bonnes personnes, au bon moment.

Qu’est-ce que Traka 21?
Traka 21 est une armoire électronique autonome
de gestion des clefs, qui combine technologie
RFID et un design robuste. Elle apporte aux
petites et moyennes entreprises ou organisations
une gestion moderne de 21 clefs ou trousseaux, à
un prix incroyable.

L’utilisateur tape son code
pour accéder à l’armoire..
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Fonctions disponibles
• • Dernières technologies RFID, pour une armoire
autonome et « Plug & Play »

Les LED’s vertes indiquent à
quelles clefs il a accès. Il ne
peut prendre celles dont
la LED est rouge car elles
sont verrouillées dans leur
emplacement.

• •Ecran tactile
• •Code d’accès à des clefs ou trousseaux verrouillés
individuellement
• •Les clefs sont liées à leur porte-clefs par un
anneau scellé spécialement conçu à cet effet
• •Très simple d’utilisation avec une aide en ligne
intégrée
• •Aucun besoin de réseau ou de connexion avec un
PC
• •Fixation murale robuste et sécurisée

La LED orange indique
l’emplacement où
retourner l’I-Clé.

• •Fonctionne sur secteur – batterie possible en
option

Caractéristiques
• •Gestion des utilisateurs, des clefs et droits d’accès
• •Affichage multilingue (choix)
• •Rapports affichés sur écran tactile exportables via
clé USB
• •Armoire robuste et compacte, porte-clefs et
scellés longue durée
• •Témoins de verrouillage par LED’s
• •Traka 21 élimine les tableaux à clous et les clefs
exposées
• •Ouverture manuelle de la porte en cas d’urgence
Scellés de sécurité Traka

• •Alarmes sonores

I-Clé (porte-clefs
électronique) Traka 21

Une fois scellée avec les clefs
à gérer, l’I-Clé est affectée à un
emplacement spécifique dans
l’armoire Traka 21, et verrouillée
jusqu’à sa libération par un
utilisateur dûment autorisé.

Les scellés à utilisation
unique sont économiques,
simples et se ferment sans
besoin d’outil particulier.

Qui sommes-nous?
Traka est le spécialiste mondial de la gestion électronique des clefs, valeurs et
équipements par traçabilité.
50% de notre chiffre d’affaires annuel est issu du commerce international. Nos systèmes
sont utilisés quotidiennement dans de nombreux environnements complexes et
exigeants, comme les prisons, postes de police ou hôpitaux.
Nous travaillons avec nos clients pour comprendre leur structure et développer des solutions qui
répondent à leurs besoins spécifiques. Les systèmes de contrôle Traka gèrent à eux seuls environ
10 milliards d’euros d’actifs à travers le monde, notamment dans les écoles, ou universités
prestigieuses.

ASSA ABLOY est représenté dans toutes les grandes régions, tant sur les marchés
établis que les marchés émergents, et occupe les toutes premières places dans
la plupart des pays européens, en Amérique du Nord et en Australie. Dans le
secteur de la sécurité electromécanique, en plein essor, le Groupe ASSA ABLOY
se classe numéro un sur les segments du contrôle d’accès, l’identification,
l’automatisation de portes et la sécurité d’hôtel. .

ASSA ABLOY nv
Sales & Marketing
Heide 9
1780 Wemmel
Belgium

T +32 (0)2 247 79 11
F +32 (0)2 216 17 49
info@assaabloy.be
www.assaabloy.be
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