
Webkeys
Vue d’ensemble
Webkeys est une application web permettant de gérer en 
toute simplicité des contrôles d’accès à code. Sa navigation 
intuitive permet de gérer rapidement les codes clients ainsi 
que les codes staff, qu’il s’agisse de création, de suppression 
ou de modification de la validité d’un code. 

Les codes d’accès créés par Webkeys fonctionnent avec 
les serrures et lecteurs autonomes Oracode 660, installés 
pour contrôler l’ouverture de portes de chambre. Ils sont 
également transmis en temps réel aux boitiers à code 
centralisés Oracode Expert, qui gèrent les accès aux zones 
communes, tels que les parkings ou halls d’accueil. 

Webkeys offre également la possibilité de réaliser des états 
par utilisateur, par accès ou de manière mixte.

Ses avantages
• Connexion via navigateur internet, il n’est donc pas 

nécessaire d’installer un poste utilisateur 
• Utilisation intuitive pour la gestion des codes, mais 

également pour la création d’états
• S’adapte à l’écran (ordinateur, tablette, smartphone)
• Permet une gestion multi-sites
• Création de différents profils utilisateurs possible
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Fonctionnalités de base
Application web de gestion des codes Application html 5, design fuide (multi résolutions)

Gestion des droits de sécurité par utilisateur (site, accès, fonction [création, 
clôture, modification])

Multi sites

Multi langues

Gestion des codes :

- ajout, suppression (avec ou sans code de clôture), modification

- gestion dans le temps (planning)

- filtre par catégorie (client, service, présent, futur), vue globale

Journal des événements (multi filtres)

Gestion des utilisateurs (porteurs) des codes

Support de terminaux portables pour programmer de manière autonome les 
serrures

Gestion des serrures connectées (Oracode Expert)

Serveur de codes (interface web service)

Serveur des serrures connectées ( interface web service)

Gestionnaire d’installation/suppression

Gestion des serrures Serrures à codes sans durée :

- Cdx, Clavotel poignée

- Codela

- Clavotel Expert

Serrures à codes avec durée :

- Oracode

- Codacod

- 610

- 660 E, F

- 660 K, W, M

Serrures connectées :

- Oracode Expert (module ZigBee optionnel - communication à distance par 
radio fréquence)

Matériel minimum requis
PC compatible

CPU Pentium 4, équivalent ou supérieur

RAM 1 Go minimum

Hard Drive 8 Go

Network Ethernet Network Adapter et accès à internet pour le support

USB pour la gestion des serrures

Software système

Système d’exploitation - Seven Pro (64 bits), Windows 8.1 Pro (64 bits) et serveur 2008 64 bits

IIS

On Windows Vista / Seven / Server 2008 / Installation Framework 4.0 full

On Windows 8.x / Windows 2010 / Activation Framework 3.5

Software prérequis (fourni avec les installations)
Web deploy 3.0 min; 64 bits (en fonction du système d’exploitation)

Reader : Acrobat Reader ou équivalent
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