
A G R I D

Qualité de fabrication & Fiabilité :

100% des composants mécaniques d’AGRID sont fabriqués en métal.

De plus AGRID est équipée d’une porte en acier renforcé à

dévérouillage automatisé.

Retour sur Investissement Rapide :

AGRID vous permet de gagner du temps sur les gestion des clés.

Vous éliminez les coûts de reproduction des clés voir le coût de

remplacement des barillets puisque vous ne perdez plus la trace de

vos clés.

Vous accédez à vos clés dans 100% des situations :

Grâce à son système de déverrouillage mécanique des clés, AGRID

vous permet d’accéder à vos clés dans tous les cas d’urgence.

Simplicité d’utilisation et d’administration :

AGRID vous permet d’accéder à toutes les informations concernant

les utilisateurs ou les clés, à partir de son tableau de bord équipé

d’une écran conversationnel ou à partir de votre pc

Alimentation secourue :

Alimenté en 220v, AGRID contient une batterie de secours pouvant

aller jusqu’à 72 heures d’autonomie.

Ecologique, AGRID peut être équipée d’une alimentation de secours

par panneaux solaire.

Armoire électronique de gestion des clés

Connectivité réseau à distance :

AGRID est connectable sur réseau TCP/IP-RJ45 et peut être équipée

d’une borne WIFI vous évitant ainsi un câblage réseau.

Pour les sites dits « aveugle » AGRID est équipée d’une prise RJ45

femelle vous permettant de vous connecter directement à l’armoire

depuis votre pc portable.

Pour être alerté en cas de déclenchement d’une alarme, AGRID peut

être équipé d’une module SMS ou d’un module email.

Fonctionnement :

AGRID sécurise l’accès aux clés. Pour emprunter une ou plusieurs clés, un utilisateur doit s’identifier 

(badger/coder/badge+code, empreinte digitale etc.), sélectionner le trousseau parmi ceux que l’administrateur 

l’autorise à emprunter, puis prendre son trousseau.

L’administrateur sait en temps réel « qui a pris quoi » et « quand », et l’armoire le prévient si un trousseau n’est pas 

restitué dans les temps.

Un logiciel d’administration permet de définir les droits de chacun (livré en standard)

Un logiciel de réservation permet d’optimiser le flux des emprunts (en option)

Un outil de statistiques « personnalisable » permet d’aider l’administrateur dans sa gestion au quotidien.

*La Garantie INTEGRALE à souscrire lors de l’acquisition du produit
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Capacité des armoires évolutive :

AGRID est une technologie qui combine 4 corps d’armoires différents

pour s’adapter à tous les besoins de 10 à 120 trousseaux. Avec un

même logiciel vous pouvez piloter plusieurs armoires.



A G R I D

*La Garantie INTEGRALE à souscrire 

lors de l’acquisition du produit

Un fonctionnement simple
•L’usager doit s’identifier grâce à son badge ou code ou empreinte digitale ou une combinaison de 

plusieurs identifiants  (badge + empreinte digitale ou badge+code)

•Il sélectionne la clé dont il a besoin et l’emprunte. Chaque clé sélectionnée est repérée visuellement 

dans l’armoire grâce à son voyant lumineux.

•Toutes les informations de prêts/restitutions sont enregistrées dans l’armoire et accessibles à 

l’administrateur en temps réel

Administrer les 

clés et les usagers

•L’administrateur peut à tout moment ajouter une nouvelle clé, ou un nouvel usager en quelques clics

•Il peut programmer des plages horaires pendant lesquels les utilisateurs peuvent emprunter certaines 

clés. En cas de non retour à l’heure définie une alarme informe l’administrateur sur l’écran de l’armoire 

et sur son ordinateur connecté en réseau (plusieurs types d’alarmes sont programmables)

•Il peut extraire toutes les informations utiles au suivi et à la gestion du parc de clés et réaliser des 

statistiques lui permettant d’optimiser ses prochains investissements

•Avec un même logiciels le gestionnaire peut administrer plusieurs armoires

1

Personnaliser votre 

AGRID
(en option)

3
Vous pouvez :

•installez sur AGRID la même technologie de lecteur de badges /code/empreintes digitales existant dans 

votre entreprise, afin d’éviter d’avoir plusieurs technologies à gérer.

•Adaptez la taille d’AGRID à votre besoin exact. De 10 à 120 trousseaux, par pas de 10 clés.

•Personnalisez la couleur d’AGRID à votre charte graphique.

•Sécurisez d’avantages AGRID en installant une porte en acier renforcé.

•Gérez votre parc de clés véhicules ou salles de réunions grâce au logiciel de réservation.

•Evitez un câblage réseau un installant l’option « réseau sans fil »

•Partagez des ressources en toute sécurité(gps/téléphone) grâce au boitier métallique.
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Porte en

acier 20/10ème

Porte équipée d’un 

verrouillage masqué dans 

le corps de l’armoire

Porte clé en forme de 

cadenas réutilisable à vie 

grâce au décadenasseur

Décadenasseur

permettant le 

changement des clés 

du trousseau
AGRID 10 à 30 40 à 60 70 à 120
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S Dimensions en cm HORS CAISSE DE TRANSPORT

Hauteur en mm 850 850 1600

Largeur mm 550 800 800

Profondeur en mm 210 210 210

Nb de points de fixation au mur 9 9 12
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Emprunter une clé

Boitier métallique permettant de mettre à l’abri 

votre matériel sensible

(gps, Carte essence, téléphone…)
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AGRID- Résa

Réservez vos clés simplement

Caractéristiques :

gestion d’un parc de véhicules ou de salles de réunion ou de tout « outil de travail partagé ».

AGRID RESA est une armoire de gestion de clés dotée de deux logiciels :

- DINKEY (logiciel d’administration), et 

- DINKEYWEB (logiciel de réservation).

Fonctionnement simple : 

- L’administrateur décide dans DINKEY « qui peut réserver quoi et quand »

- Les utilisateurs se connectent sur leurs espaces personnels de DINKEYWEB grâce à leur identifiant et mot de passe personnel, et 

réservent en 4 clics la clé souhaitée en fonction de leur droit de réserver.

Simple d’installation, simple d’utilisation, l’emprunteur devient grâce à AGRID RESA un usager 100% autonome.

L’administrateur, libéré de la contrainte de gestion, garde quand à lui un œil bienveillant sur la totalité des mouvements des clés 

grâce à la traçabilité complète et instantanée.

Il peut ainsi savoir « qui à pris quoi et quand », « quand est-ce qu’il l’a rendu », et « qui a réservé quoi », et évidemment il peut 

modifier une réservation d’un usager s’il le souhaite.

En quelques clics, il peut également connaitre le temps d’exploitation d’un outil de travail et décider d’une manière pragmatique de 

l’utilité de tel ou tel investissement à venir, ou telle économie sensible réalisable facilement.

Chaque utilisateur réserve ses

clés grâce à son Identifiant et

mot de passe personnel

L’utilisateur sélectionne son 

véhicule et la période d’emprunt 

souhaitée

1

2

3
Le moment venu, il se 

présente à l’armoire, 

s’identifie, et 

emprunte sa clé.

Installation clé en 

main V-Lib & Auto-Lib
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AGRID-DVK

AGRID avec système de décontamination 

automatique des clés en 30 secondes
DVK :

Dubois Virus Killer (DVK) est une technologie de décontamination surfacielle par UVC qui utilise un 

système de réflectivité garantissant une élimination des virus et des germes sur 100% des surfaces 

visibles et à 360°.

Décontamination Garantie :

Les virus sont inactivés grâce aux UV-C qui

émettent une lumière avec une onde très

basse invisible à l’œil humain. Pour tuer un

virus (l’ihiber) nous l’exposons aux UV-C.

Parmi les virus, ils existent des faibles et des

plus résistants.

La crise sanitaire de 2020 nous a exposé aux

Coronavirus.

Nous pouvons vous garantir qu’en 30

secondes, AGRID-DVK expose les virus à

plus de 5 fois l’énergie nécessaire à son

élimination.

Fonctionnement simple : 

A chaque restitution d’une clé dans AGRID-

DVK, et une fois la porte de l’armoire fermée, 

un cycle de décontamination des clés se 

déclenche  automatiquement. 

Notre technologie DVK s’adapte à vos besoins :

Notre technologie est conçue et fabriquée en France et respecte la totalité de la règlementation Française.

Elle est conçue pour être évolutive. Ainsi si une nouvelle souche de virus apparait, nous pouvons moduler le

fonctionnement de notre technologie afin qu’elle puisse l’éliminer.

Elle peut être intégrée sur la majorité de nos armoires existantes

Le module DVK de décontamination est adapté à nos AGRID10, AGRID30 et AGRID 60. Son intégration dans 

une AGRID existante nécessite l’intervention d’un technicien habilité.

Système de décontamination automatique

en 30 secondes:

Notre système de décontamination DVK

envoie en 30 secondes plus de 5 fois l’énergie

nécessaire à l’inhibition du plus coriace des

Coronavirus.

Cette énergie s’attaque non seulement au

virus, mais également aux germes et aux

champignons.
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