Kaba keylink
Quoi qu’il se
passe demain :
vous avez
la situation
en main.

Kaba
keylink

Le changement est la seule chose immuable.
Et c’est justement quand l’heure est au changement et à la croissance qu’il convient de
prendre les bonnes décisions pour l’avenir.
C’est valable également lorsqu’il s’agit de
choisir un système de serrures pour votre
entreprise.

à permettre des modifications futures. En
optant pour Kaba star associé à keylink, vous
disposez donc d’un système de fermeture
mécanique aux possibilités d’extension quasi
illimitées, qui garantit à chaque stade de
développement une sécurité toujours
exemplaire.

Avec dormakaba, vous avez la certitude
d’être paré à toutes les éventualités – grâce à
un modèle ouvert sur l’avenir qui vous assure
une totale flexibilité.

keylink vous sert aussi bien lors de la planification des droits d’accès qu’en cas de modifications ultérieures. Et cela, sans changer les
cylindres – vous avez simplement besoin de
nouvelles clés pour les personnes concernées.
Ces fonctionnalités hors du commun pour un
système de fermeture mécanique en simplifient considérablement l’exploitation et
l’administration. Cela pérennise vos investissements, améliore la durabilité de l’installation et accroît en outre sa sécurité.

Le problème : Il n’est normalement pas
possible d’étendre ou de reconfigurer les
systèmes de fermeture mécaniques existants,
car tous les accès doivent être fixés en détail
dès le départ.
La solution : Grâce à Kaba keylink, vous
concevez votre installation comme s’il
s’agissait d’un système électronique, en vous
basant sur l’organisation de l’entreprise et sur
différentes zones.
Ce que cela signifie concrètement : Dès la
phase de conception de l’installation, les
cylindres et les clés sont planifiés de manière
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Votre système de fermeture mécanique peut
être de plus combiné avec nos solutions
d’accès mécatroniques et électroniques afin
de gagner encore en durabilité et en sécurité
au niveau de vos investissements.

Kaba keylink en bref :
• Mode de planification ouvert
pour les systèmes de fermeture
mécaniques Kaba star
• Planification basée sur
l’organisation de l’entreprise et
différentes zones, y compris
pour plusieurs sites
• Modification des droits d’accès
selon les besoins – il suffit de
remettre de nouvelles clés
• Possibilités illimitées
d’extension du système
• Sécurité exemplaire à tous les
stades de développement du
système
• Grande flexibilité pour les
systèmes
de fermeture mécaniques
• Accroît la sécurité de planification et d’investissement
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Nous donnons vie à des solutions d’accès intelligentes et sûres

Notre offre
Conseil

Ferme-portes et verrouillages

Serrures mécaniques

Portes automatiques et obstacles
physiques

Systèmes de gestion hôtelière

Contrôle d’accès et gestion des
temps

Cylindres et organigrammes

Agencement et cloisons en verre

+

Serrures de haute sécurité
Cloisons mobiles

Planification
Réalisation
Mise en service
Maintenance

Services

Nos principaux marchés
Banques &
assurances

Habitations
privées

Immeubles
d’habitation

Administrations
Hôtels &
& services
établissements
publics
gastronomique

Aéroports

Énergie &
approvisionne
ment

Enseignement

Immeubles de
bureaux

Industrie &
production

Établissements
de santé

Commerce
de détail

Transport
ferroviaire

Nos valeurs

Le client avant
tout
Les besoins de nos clients,
partenaires et utilisateurs
sont au cœur de notre
travail.

Curiosité

Travail

Courage

Confiance

Nous sommes dans une
démarche permanente de
recherche et de veille technologique afin de mettre
au point des solutions
d’avenir.

Nous n’hésitons pas à en
faire toujours un peu plus
pour garantir la satisfaction de nos clients et observons des standards
extrêmement élevés en
matière de sécurité, de
qualité et de fiabilité.

Nous poursuivons sans
relâche notre objectif, qui
est de concevoir des solutions offrant une véritable
valeur ajoutée pour nos
clients et pour les utilisateurs.

Cette valeur centrale est la
base de notre activité. Nos
clients ont ainsi la garantie
d’être toujours entre de
bonnes mains.

Notre société

150

130

Plus de

16 000

pays

2 000
brevets

Normes GRI pour le
reporting Développement
durable

employés

années d’expérience

Plus de

Certification
ISO 9001-1

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Tout cela porte chez nous un nom : Trusted Access
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dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
CH-8153 Rümlang
Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques
et obstacles physiques

Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen

Contrôle ďaccès et
gestion des temps

Cylindres et
organigrammes

Agencement et 
cloisons en verre

Service

dormakaba Suisse SA
En Budron A5
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

