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Informations légales 

Champ d’application des directives de sécurité décrites
Les présentes directives de sécurité s’appliquent à tous les processus commerciaux initiés en association avec les instal-
lations de fermeture fabriquées par dormakaba (Kaba 8, Kaba 20, Kaba star, Kaba gemini S, Kaba elostar, Kaba elole-
gic).

Utilisation, transmission, droit d’auteur
Ce document est destiné exclusivement à la collaboration entre les partenaires commerciaux/clients finaux de dorma-
kaba et dormakaba Suisse SA.

dormakaba® et dormakaba elolegic® sont des marques enregistrées de dormakaba Holding AG. LEGIC® est une marque 
enregistrée de Legic Identsystems, division de dormakaba Holding AG.

Ce document ne peut être reproduit ou utilisé de quelque manière que ce soit sans l’autorisation écrite de dormakaba 
Suisse SA.

© Copyright by dormakaba Suisse SA, Wetzikon 2022.

Modification par des versions plus actuelles
Toutes indications fournies sans engagement. dormakaba peut à tout moment procéder à des modifications et complé-
ments des présentes directives de sécurité. Le document mis à disposition dans la zone de téléchargement du site 
Internet fait foi.

Questions, clarifications
Veuillez adresser toutes vos questions à : 

dormakaba Suisse SA
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon
Tél. 0848 85 86 87
Fax. 044 931 63 85
www.dormakaba.ch
info.ch@dormakaba.com

https://www.dormakaba.com/ch-fr/news-infos/telechargements/documents-et-logiciels
https://www.dormakaba.com/ch-fr
https://www.dormakaba.com/ch-fr
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1.  Commandes 
1.1  Informations générales relatives à la commande

Question Règles

Conseils, prix et livraisons

Demandes de devis, offres,  
commandes et demandes de ren-
dez-vous

dormakaba Suisse SA distribue ses produits par le biais d’un réseau de partenaires 
dormakaba formés et certifiés. Pour des demandes de devis, d’offres, des commandes 
et demandes de rendez-vous, veuillez vous adresser en conséquence au partenaire 
dormakaba près de chez vous. Vers la recherche de partenaires

Livraison La livraison est effectuée à l’adresse du destinataire demandée lors de la commande : 
partenaire dormakaba ou client final.

Montage dormakaba n’a pas d’équipe de montage à disposition. Le montage est effectué par le 
partenaire dormakaba régional. Les instructions de montage sont disponibles pour les 
partenaires dans l’Extranet ou via le centre de service clientèle.

Conseils En principe, c’est le partenaire dormakaba autorisé qui se charge des conseils, de la pla-
nification, de la vente, de l’installation et du service des systèmes dormakaba. La qualifi-
cation correspondante du partenaire dormakaba est visible sur notre site Internet. Vers 
la recherche de partenaires
Pour les cas particulièrement complexes, dormakaba Suisse SA est également disponib-
le pour donner des conseils.

Mises au concours Sur demande, des devis sont élaborés également pour les entreprises générales/archi-
tectes/clients finaux

Gestion des installations

Généralités dormakaba ne gère pas les installations de fermeture. La gestion des installations de 
fermeture inclut la remise des clés, l’inventaire des pièces au moyen de cylindres et le 
contrôle périodique des clés remises. Les installations peuvent être gérées par l’adminis-
tration d’un immeuble ou par le client final. Divers logiciels sont disponibles pour la ge-
stion d’installations de fermeture mécaniques et électroniques.

Gestion des clés Une gestion des clés sans faille réduit le risque d’un accès non autorisé aux objets (cont-
rôle du nombre/de la distribution des clés existantes, perte de clés et autorisations). 
Pour les fermetures en série et installations de fermeture de petite taille, il existe la pos-
sibilité d’obtenir le formulaire par défaut Contrôle des clés chez le partenaire 
dormakaba ou sur notre site Internet. Pour la gestion d’installations plus importantes, 
nous conseillons l’utilisation d’un programme de gestion des clés correspondant, comme 
par exemple KeyMagic de OSC Consulting à Wetzikon.

https://www.dormakaba.com/ch-fr/contacts/recherche-partenaire
https://www.dormakaba.com/ch-fr/login
https://www.dormakaba.com/ch-fr/contacts/recherche-partenaire
https://www.dormakaba.com/resource/blob/494262/c94aab2c983f9276f3bf309e56eacac0/k000505-2017-01-fr-data.pdf
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1.2  Commander une clé avec des fonctions  
 existantes (clé complémentaire)

Question Règles

Commander une clé existante

Généralités Les clés doivent toujours être commandées chez le partenaire dormakaba, en fournis-
sant les informations suivantes :
-  Numéro du plan de fermeture (visible sur la clé)
-  Désignation de la clé (visible sur la clé)
-  Forme de la clé, év. couleur
-  Nombre de pièces
Le numéro continu de la clé est généré par le système, en conséquence, il n’est pas pos-
sible de fabriquer une nouvelle fois un numéro déjà utilisé.

Installations et fermetures de série non protégées

Kaba 8 Les clés pour les installations Kaba 8 et les fermetures en série peuvent être com-
mandées chez le partenaire dormakaba, sans justificatif d’autorisation.

Installations et fermetures de série protégées

Kaba gemini S, Kaba 20, Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Des commandes ultérieures de médias (clés, cartes, badges, etc.) sont autorisées 
uniquement pour le propriétaire enregistré chez le partenaire dormakaba. Seulement 
après enregistrement d’une installation (les informations de propriétaire sont enregis-
trées chez dormakaba), le propriétaire pourra profiter de tous les avantages d’une ins-
tallation protégée.

Sécurisé par un billet de sécurité (billet avec les signatures enregistrées)

En plus des informations générales, une signature originale conforme au billet de sécu-
rité déposé chez nous est requise pour l’exécution. La commande par le partenaire 
dormakaba se fait par écrit chez dormakaba. Ce billet de sécurité est encore utilisé pour 
les anciennes installations, et selon les possibilités, il est remplacé par la nouvelle carte 
de sécurité. Les clés avec les nouvelles fonctions peuvent également être commandées 
via le partenaire dormakaba moyennant une demande d’extension, si l’installation est 
enregistrée.

https://www.dormakaba.com/resource/blob/493428/c5eb35e8029fbeea833f7a5c2527f00c/k30001501-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-fr-data.pdf
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Question Règles

Sécurisé par une carte de sécurité (informations de sécurité)

Pour l’exécution de commandes ultérieures, l’enregistrement doit être réalisé par le cli-
ent final. Les clés peuvent être commandées chez le partenaire dormakaba par e-mail, 
fax ou courrier. Pour l’exécution, il faudra fournir, outre les informations générales, les in-
formations stockées ou enregistrées dans l’enregistrement de clé (code de la carte, 
numéro TAN, question de sécurité ou mot de passe).

N’est pas encore sécurisé

Pour les installations de fermeture et les fermetures de série où il n’y a pas encore de bil-
let de sécurité ou de carte de sécurité enregistré(e), la clé peut être commandée chez un 
partenaire dormakaba autorisé uniquement sur présentation d’une clé modèle de l’ins-
tallation en question moyennant une pièce d’identité officielle (par ex. carte d’identité 
ou passeport), ainsi que le formulaire de commande entièrement complété et juridique-
ment contraignant avec une confirmation par le partenaire dormakaba.  
Dans ce cas, dormakaba n’a plus besoin d’une clé modèle.
dormakaba émet alors une nouvelle carte de sécurité.

Sicherheitskarte
Carte de sécurité | Tessera di sicurezza | Security card

25915-anschreiben-sicherheitskarte-mks-210105.indd   125915-anschreiben-sicherheitskarte-mks-210105.indd   1 05.01.21   10:3605.01.21   10:36

https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
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1.3  Commander une clé avec de nouvelles fonctions 
(demande d’extension)

Question Règles

Généralités Nous avons besoin des informations suivantes pour fabriquer des clés avec de nouvelles 
fonctions dans une installation de fermeture existante :
-  Numéro du plan de fermeture (visible sur la clé)
-  Désignation de la clé souhaitée
- Si applicable, désignation de la clé à remplacer  
(en cas de modifications de la fermeture)

-  Forme de la clé, év. couleur
-  Nombre de pièces
- Informations précises concernant la fonction de la clé souhaitée

Afin d’éviter des interprétations erronées, les nouvelles positions du cylindre sont à justifier 
sur un plan de fermeture actualisé (disponible chez le partenaire dormakaba), et les ferme-
tures souhaitées sont à noter. Un partenaire dormakaba agréé vous offrira l’assistance dont 
vous avez besoin. Vous trouverez votre partenaire dormakaba près de chez vous sur notre 
site Internet. Les clés doivent toujours être commandées auprès d’un partenaire 
dormakaba.
Après la réception de la commande chez dormakaba, une étude de faisabilité est exécutée. 
dormakaba transmet une éventuelle nouvelle fabrication de cylindres et clés nécessaires 
pour réaliser les fonctions souhaitées au partenaire dormakaba qui a passé la commande. 
Ce dernier clarifie les prochaines étapes avec le client final.
Les clarifications détaillées nécessaires en cas d’une incertitude sont toujours réalisées chez 
le partenaire dormakaba spécifié. 
Les signatures/informations de sécurité éventuellement nécessaires pour la création de 
nouvelles clés requises sont également mentionnées dans la lettre de clarification. Les clés 
avec les nouvelles fonctions peuvent également être commandées chez le partenaire 
dormakaba moyennant une demande d’extension, si l’installation est enregistrée.

Installations non protégées

Kaba 8 Les clés pour installations Kaba 8 peuvent être commandées chez le partenaire 
dormakaba sans justificatif d’autorisation.

G Installations protégées

Kaba gemini S, Kaba 20, Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Une commande complémentaire de médias (clés, cartes, badges, etc.) est autorisée 
uniquement pour le propriétaire enregistré chez le partenaire dormakaba, en fournis-
sant les informations supplémentaires exigées. 
Seulement après enregistrement d’une installation (les informations de propriétaire 
sont enregistrées chez dormakaba), le propriétaire pourra profiter de tous les avanta-
ges d’une installation protégeable.

Sécurisé par un billet de sécurité

En plus des informations générales, une signature originale conforme au billet de sécu-
rité déposé chez nous est requise pour l’exécution. La commande par le partenaire 
dormakaba se fait par écrit chez dormakaba. Ce billet de sécurité est encore utilisé pour 
les anciennes installations, et selon les possibilités, il est remplacé par la nouvelle carte 
de sécurité. Les clés avec les nouvelles fonctions peuvent également être commandées 
chez le partenaire dormakaba moyennant une demande d’extension si l’installation est 
enregistrée.

https://www.dormakaba.com/ch-fr/contacts/recherche-partenaire
https://www.dormakaba.com/resource/blob/493428/c5eb35e8029fbeea833f7a5c2527f00c/k30001501-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-fr-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/493428/c5eb35e8029fbeea833f7a5c2527f00c/k30001501-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-fr-data.pdf
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Question Règles

Sécurisé par une carte de sécurité

Pour l’exécution de commandes ultérieures, l’enregistrement doit être réalisé par le cli-
ent final. Les clés peuvent être commandées chez le partenaire dormakaba par e-mail, 
fax ou courrier. Pour l’exécution, il faudra fournir, outre les informations générales, les in-
formations stockées ou enregistrées dans l’enregistrement de clé (code de la carte, 
numéro TAN, question de sécurité ou mot de passe).

N’est pas encore sécurisé

Pour les installations de fermeture et les fermetures de série où il n’y a pas encore de bil-
let de sécurité ou de carte de sécurité enregistré(e), la clé peut être commandée chez un 
partenaire dormakaba autorisé uniquement sur présentation d’une clé modèle de l’ins-
tallation en question moyennant une pièce d’identité officielle (par ex. carte d’identité 
ou passeport), ainsi que le formulaire de commande entièrement complété et juridique-
ment contraignant avec une confirmation par le partenaire dormakaba.  
Dans ce cas, dormakaba n’a plus besoin d’une clé modèle.
dormakaba émet alors une nouvelle carte de sécurité.

 

Sicherheitskarte
Carte de sécurité | Tessera di sicurezza | Security card

25915-anschreiben-sicherheitskarte-mks-210105.indd   125915-anschreiben-sicherheitskarte-mks-210105.indd   1 05.01.21   10:3605.01.21   10:36

https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
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1.4  Commander un cylindre (cylindre 
complémentaire)

Question Règles

Généralités Les informations générales suivantes sont requises pour les commandes de cylindres 
complémentaires :
-  Numéro du plan de fermeture
-  Position du cylindre
-  Type de cylindre et modèle (longueurs, couleurs, etc.)
-  Nombre de pièces

Installations et fermetures de série non protégées

Kaba 8 Des commandes ultérieures de cylindres d’une installation non protégeable peuvent être 
passées chez le partenaire dormakaba sans justificatif d’autorisation.

Installations et fermetures de série protégées

Kaba gemini S, Kaba 20, Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Une commande ultérieure de cylindres supplémentaires peut généralement être réalisée 
chez le partenaire dormakaba sans justificatif d’autorisation. L’achat ultérieur de cylind-
res est également protégé dans des cas particuliers seulement.

Commander un cylindre existant

Généralités Les clients finaux peuvent commander des cylindres auprès d’un partenaire dormakaba.
Le partenaire dormakaba commande ensuite les cylindres chez dormakaba Suisse SA.

Sécurisé par un billet de sécurité

Si l’achat des cylindres est sécurisé, une commande originale écrite incluant les informa-
tions générales ainsi que la signature valide conformément au billet de sécurité enregis-
tré, est requise.

Sécurisé par une carte de sécurité

Si l’achat des cylindres est protégé, une commande originale écrite avec les données 
générales et les données de sécurité conformément à l’enregistrement (code de la carte, 
numéro TAN, question de sécurité ou mot de passe), est requise. Le partenaire 
dormakaba peut commander ces cylindres par voie électronique.
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1.5  Commander un cylindre avec de nouvelles 
fonctions (demande d’extension)

Question Règles

Généralités Pour les commandes de cylindres avec de nouvelles fonctions, nous avons besoin des in-
formations générales suivantes :
-  Numéro du plan de fermeture
-  Les nouvelles positions souhaitées du cylindre
-  Les anciennes positions de cylindre sont éventuellement à indiquer en cas d’un change-

ment de fermeture
-  Type de cylindre et modèle (longueurs, couleurs, etc.)
-  Nombre de pièces
-  La nouvelle fermeture souhaitée

Afin d’éviter des interprétations erronées, les nouvelles positions du cylindre sont à justi-
fier sur un plan de fermeture actualisé (disponible chez le partenaire dormakaba), et les 
fermetures souhaitées sont à noter. 
Après la réception de la commande chez dormakaba, une étude de faisabilité est exé-
cutée. dormakaba transmet une éventuelle nouvelle fabrication de cylindres et clés 
nécessaires pour réaliser les fonctions souhaitées au partenaire dormakaba qui a passé 
la commande. Ce dernier clarifie les prochaines étapes avec le client final.
Un partenaire dormakaba qualifié fournira l’assistance. Les clarifications détaillées 
nécessaires en cas d’une incertitude sont toujours réalisées par le biais du partenaire 
dormakaba spécifié. Les signatures/informations de sécurité éventuellement nécessai-
res pour la création de nouvelles clés requises sont également mentionnées dans la lett-
re de clarification.

S’il est possible de produire les cylindres sans confectionner de nouvelles clés, alors les 
cylindres peuvent être commandés par voie ordinaire. Dans le cas contraire, comme 
pour les commandes de clés ou avec des installations dans lesquelles la commande de 
cylindres est protégée, la signature conformément au billet de sécurité ou aux
 informations de sécurité enregistrées (code de la carte, TAN, question de sécurité, 
mot de passe) est requise. 
Les clés avec les nouvelles fonctions peuvent également être commandées avec une de-
mande d’extension, si l’installation est enregistrée.

Installations et fermetures de série non protégées

Kaba 8 Les cylindres d’installations non protégeables supplémentaires peuvent être com-
mandés chez le partenaire dormakaba sans justificatif d’autorisation.

Installations et fermetures de série protégées

Kaba gemini S, Kaba 20 Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Des commandes ultérieures de cylindres supplémentaires peuvent généralement être 
réalisées chez le partenaire dormakaba sans justificatif d’autorisation. L’achat ultérieur 
de cylindres est également protégé dans des cas particuliers seulement.

Sécurisé par un billet de sécurité

Si l’achat des cylindres est sécurisé, une commande originale écrite est requise dans ce 
cas, incluant les informations générales ainsi que la signature valide, conformément au 
billet de sécurité enregistré.

Sécurisé par une carte de sécurité

Si l’achat des cylindres est sécurisé, une commande originale écrite est requise dans ce 
cas, incluant les informations générales et les données de sécurité conformément à l’en-
registrement (code de la carte, numéro TAN, question de sécurité ou mot de passe).
Les clés avec les nouvelles fonctions peuvent également être commandées avec une de-
mande d’extension, si l’installation est enregistrée.

https://www.dormakaba.com/resource/blob/493428/c5eb35e8029fbeea833f7a5c2527f00c/k30001501-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-fr-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/493428/c5eb35e8029fbeea833f7a5c2527f00c/k30001501-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-fr-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/493428/c5eb35e8029fbeea833f7a5c2527f00c/k30001501-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-fr-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/493428/c5eb35e8029fbeea833f7a5c2527f00c/k30001501-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-fr-data.pdf
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1.6  Commander des données du plan de fermeture

Question Règles

Commande de plan de fermeture

Généralités Le client final peut commander les données du plan de fermeture auprès du partenaire 
dormakaba. Ce dernier peut télécharger les données directement dans le système de 
commande en ligne. Les informations suivantes sont requises pour la commande :
-  Numéro de l’installation de fermeture
-  Code de la carte et autres paramètres de sécurité, si le téléchargement du plan de fer-

meture est sécurisé.

Le client final peut aussi télécharger les données de plan de fermeture en ligne. Cela 
concerne uniquement les propriétaires de la carte de base. Le téléchargement n’est pas 
possible pour les propriétaires d’une carte de sous-groupe.

Si le partenaire dormakaba ne connaît pas le client final, nous recommandons au client 
final de se légitimer auprès du partenaire (protection des données).

Si les données du plan de fermeture sont encore stockées au format papier chez nous, le 
partenaire dormakaba pourra les commander contre paiement. Les données d’installa-
tions structurées (par ex. RZ0001) peuvent être téléchargées uniquement par le par-
tenaire dormakaba enregistré dans l’en-tête de l’installation.

Installations non protégées 

Kaba 8 Les clients finaux peuvent commander les données de plan de fermeture d’installations 
Kaba 8 directement chez le partenaire dormakaba de la région.

Vous trouverez votre partenaire dormakaba près de chez vous sur notre site Internet.

Installations protégées 

Kaba gemini S, Kaba 20 Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Les clients finaux peuvent commander les données de plan de fermeture directement 
chez le partenaire dormakaba de la région. Si l’achat des données de plan de fermeture 
est sécurisé, les informations générales ainsi qu’une signature conformément au billet 
de sécurité enregistré ou les informations conformément à l’enregistrement (code de la 
carte, numéro TAN) sont requises.

Vous trouverez votre partenaire dormakaba près de chez vous sur notre site Internet.

Commander une liste des pièces uniques

Clients finaux Si vous avez besoin d’une liste de pièces uniques de votre installation, vous pouvez la 
commander chez votre partenaire dormakaba dans votre région.

dormakaba Partner Si un de vos clients a besoin d’une liste des pièces uniques, vous pouvez la commander 
auprès de votre équipe compétente.

https://ch-universe.dormakaba.com/ordering/Login.aspx
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2.  Demander des modifications
2.1  Modifier les données du plan de fermeture

Question Règles

Modifications du plan de fermeture

Généralités Les clients finaux peuvent faire effectuer des mutations de leur installation par un par-
tenaire dormakaba. Leurs demandes peuvent être intégrées dans un plan de fermeture 
actuel (voir également « Commande de plan de fermeture ») et être transmises par le 
biais d’un partenaire de dormakaba Suisse SA. Ces mutations sont payantes. Veuillez 
vous renseigner auprès de votre partenaire dormakaba régional. Les données d’en-tête 
peuvent être modifiées dans toutes les installations de fermeture.  
Toutes les autres adaptations ne sont possibles que dans des installations de fermeture 
enregistrées par voie électronique.

Modifier les fonctions d’utilisateur (clé)

Les fonctions utilisateur peuvent être modifiées, mais pas la désignation de la clé. 

La modification peut comporter 20 caractères maximum.

Modifier le numéro de la porte (cylindre)

Le numéro de la porte peut être modifié conformément à vos exigences.
Veuillez saisir votre mutation dans votre plan de fermeture et nous la transmettre par le 
biais de votre partenaire dormakaba. 

La modification peut comporter 20 caractères maximum.

Modifier la désignation de la pièce (cylindre)

Les désignations des pièces peuvent être modifiées conformément à vos exigences. 
Veuillez saisir votre mutation dans votre plan de fermeture et nous la transmettre par le 
biais de votre partenaire dormakaba. 

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de modifier les positions du cylindre.

Changements au sein du plan (clés et cylindres)

Des changements de désignation de clés individuelles ou de positions de cylindre dans le 
plan de fermeture sont possibles selon vos souhaits.

Il n’est pas possible de renommer la désignation d’une clé ou la position d’un cylindre, car 
elle représente l’identification unique de fermeture. Les désignations des clés ou les po-
sitions des cylindres ne peuvent être renommées que pour les nouveaux produits.  
Le nombre de pièces de clés ou de cylindres ou les articles correspondants ne peuvent 
pas non plus être modifiés, car ils correspondent au nombre total livré.

Supprimer/détruire des clés/cylindres

Nous pouvons uniquement supprimer des clés et cylindres du plan de fermeture s’ils ont 
été renvoyés à dormakaba pour être détruits. Seuls les nombres de pièces sont adaptés. 
La fermeture correspondant à la désignation de clé/position de cylindre reste préservée. 
La numérotation continue des clés livrées auparavant ne peut pas être adaptée. 

Veuillez envoyer les clés et cylindres à détruire accompagnés d’une liste à un partenaire 
dormakaba. Renseignez-vous à propos des coûts engendrés auprès du partenaire 
dormakaba de votre région. La destruction des clés et cylindres est confirmée par écrit 
par dormakaba, sur demande.

Si nous ne recevons pas la liste des clés et des cylindres envoyés, nous les supprimons 
simplement du plan de fermeture. Dans ce cas, la destruction n’est pas confirmée.

Vous trouverez votre partenaire dormakaba près de chez vous sur notre site Internet.

https://www.dormakaba.com/ch-fr/contacts/recherche-partenaire
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Données d’en-tête

Adresse de l’objet Les données d’en-tête contiennent l’adresse de l’objet ainsi que l’adresse de votre par-
tenaire dormakaba.

Vous pouvez demander à votre partenaire dormakaba de modifier l’adresse de l’objet, 
ou vous pouvez effectuer la modification vous-même en ligne.

L’adresse de l’objet dans votre plan de fermeture peut être demandée chez nous par 
votre partenaire dormakaba. Pour ce faire, votre partenaire dormakaba remplit le for-
mulaire « Ordre de modification de l’en-tête de l’installation de fermeture ». Veuillez 
noter que cette mutation est payante.

Vous pouvez également enregistrer et gérer votre installation de fermeture et donc 
l’adresse de l’objet en ligne.

dormakaba Partner Sur demande, il sera possible de modifier le partenaire dormakaba enregistré dans une 
installation de fermeture. Cette modification pourrait toutefois entraîner une perte d’in-
formation auprès du nouveau partenaire dormakaba (planification, mise à jour des 
données, savoir-faire relatif à la structure planifiée, etc.). dormakaba décline toute res-
ponsabilité pour ces lacunes d’information. 

Pour modifier le partenaire dormakaba dans votre installation, vous devez envoyer une 
demande écrite à dormakaba. Cette mutation est payante. Le nouveau partenaire 
dormakaba de votre choix remplira pour vous le formulaire « Ordre de modification de 
l’en-tête de l’installation de fermeture » et l’envoie à dormakaba.
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Désactiver des installations

Généralités Vous pouvez nous aviser par écrit s’il ne faut plus utiliser une installation/fermeture en 
série. Après avoir reçu les informations nécessaires de votre part, nous désactiverons 
l’installation dans le système. 

L’ordre de désactivation d’une installation de fermeture doit comprendre les informa-
tions et documents suivants :
-  Numéro d’installation de fermeture
-  Adresse du propriétaire (év. conformément au billet de sécurité)
-  Une signature valide et la carte de sécurité renvoyée avec indication des données de 

sécurité

Attention : des installations désactivées ne peuvent pas être réactivées.

Installations non protégeables 

Kaba 8 Pour la désactivation d’installations Kaba 8, nous avons besoin d’une communication 
écrite avec le numéro de l’installation, visible sur chaque clé de l’installation. Ce message 
doit être signé par le propriétaire de l’installation.

Installations protégeables 

Kaba gemini S, Kaba 20 Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Pour la désactivation d’installations protégeables, nous avons besoin d’une communica-
tion écrite ou d’un fax avec le numéro de l’installation, visible sur chaque clé de l’installa-
tion, ainsi que l’autorisation correspondante.

Billet de sécurité existant Si un billet de sécurité est enregistré chez nous, nous avons besoin d’une communication 
écrite portant la signature originale valide ainsi que le numéro de l’installation, visible sur 
chaque clé de l’installation.

Carte de sécurité existante Si vous êtes déjà en possession de la nouvelle carte de sécurité, nous avons besoin d’une 
communication écrite ainsi que du numéro de l’installation, visible sur chaque clé de l’in-
stallation. Nous vous recommandons également de nous renvoyer votre carte de sécu-
rité afin que nous puissions la détruire et la supprimer du système.
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Modifier les informations du billet de sécurité

Clients finaux Si seule l’adresse sur le billet de sécurité existant doit être modifiée, nous avons besoin 
d’une communication écrite portant la signature de la personne autorisée à passer 
commande.
S’il n’existe qu’un seul billet de sécurité pour l’installation concernée et que l’installation 
est enregistrée électroniquement, une carte de sécurité est générée pour l’installation 
au lieu du billet de sécurité, et elle est envoyée à la personne ayant fait la demande. Si 
l’autorisation de commande change, procédez conformément au point 4 « Modifications 
juridiques »,

dormakaba Partner Les informations du billet de sécurité peuvent être modifiées par le partenaire 
dormakaba uniquement si celui-ci est enregistré en tant que personne autorisée.

Modifier les informations de la carte de sécurité

Clients finaux Si vous souhaitez modifier les données d’adresse sur votre carte de sécurité, vous pou-
vez les adapter vous-même. Connectez-vous à notre site Internet sous Enregistrement 
de la clé en indiquant le numéro de l’installation, le code de carte et tout autre réglage 
de sécurité éventuellement nécessaire. Vous pourrez ensuite y modifier les données d’ad-
resse. 

dormakaba Partner Si l’adresse d’un de vos clients change, vous pouvez la modifier vous-même. Connec-
tez-vous à notre site Internet sous Enregistrement de la clé en indiquant le numéro de 
l’installation, le code de carte et tout autre réglage de sécurité éventuellement nécessai-
re. Vous pourrez ensuite y modifier les données d’adresse. 

Modifier les paramètres de sécurité (carte de sécurité)

Clients finaux Si vous souhaitez ultérieurement un paramètre de sécurité renforcé pour votre carte de 
sécurité, vous pouvez l’adapter vous-même. Connectez-vous à notre site Internet sous 
Enregistrement de la clé en indiquant le numéro de l’installation, le code de carte et tout 
autre réglage de sécurité éventuellement nécessaire. Il est à présent possible de choisir 
le numéro TAN, la question de sécurité ou le mot de passe sous les paramètres de sécu-
rité. N’oubliez d’enregistrer la liste TAN et de l’imprimer. 

Il est à tout moment possible d’annuler les paramètres sélectionnés. Si le paramètre ac-
tuel est défini sur le numéro TAN, vous pouvez également le réinitialiser sur « Carte ». 
Dans ce cas, vous aurez besoin à nouveau d’un numéro TAN. 

Le dernier numéro de transaction du paramètre « Liste TAN » ne peut être utilisé que 
pour générer une nouvelle liste TAN ou pour la réinitialisation sur le code de carte (par le 
client final, dans l’outil d’enregistrement).

dormakaba Partner Si l’un de vos clients souhaite un paramètre de sécurité renforcé, 
vous pouvez l’adapter vous-même. 

Sur notre site Internet, vous pouvez vous connecter sous Enregistrement de la clé, en in-
diquant le numéro de l’installation et le code de la carte. Il est à présent possible de 
choisir le numéro TAN, la question de sécurité ou le mot de passe sous les paramètres de 
sécurité. N’oubliez d’enregistrer la liste TAN et de l’imprimer. Il est à tout moment pos-
sible d’annuler les paramètres sélectionnés. Si le paramètre actuel est défini sur le 
numéro TAN, vous pouvez également le réinitialiser sur « Carte ». Dans ce cas, vous 
aurez bien sûr besoin à nouveau d’un numéro TAN. Le dernier numéro de transaction du 
paramètre « Liste TAN » ne peut être utilisé que pour générer une nouvelle liste TAN ou 
pour la réinitialisation sur le code de carte (par le client final, dans l’outil d’enregistre-
ment).

2.2  Modifier le billet de sécurité ou la carte de 
sécurité

https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
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Passage du billet de sécurité à la carte de sécurité

Client final et partenaire 
dormakaba

Si vous souhaitez une nouvelle carte de sécurité au lieu de l’ancien billet de sécurité, nous 
avons besoin d’une commande écrite, qui doit être signée conformément au billet de sé-
curité actuel.

Pour le changement, nous avons besoin d’un formulaire de demande ou d’une communi-
cation écrite. La demande doit être signée par votre partenaire dormakaba et nous être 
envoyée.

Uniquement pour les partenaires dormakaba :
- Formulaire de demande de carte de sécurité pour personne privée
-  Formulaire de demande de carte de sécurité pour entreprise
-  Formulaire de demande de carte de sécurité pour administration

Il n’y a pas de passage à la carte de sécurité pour les installations de fermeture où plusi-
eurs billets de sécurité sont enregistrés. Pour de telles installations de fermeture, le pas-
sage aux cartes de sécurité est réalisé uniquement sur la totalité de l’installation, moy-
ennant l’accord écrit de toutes les personnes autorisées à passer une commande. Sur 
demande, dormakaba rédigera une liste des documents requis.

https://www.dormakaba.com/resource/blob/493426/48a598b064e7e2f06f6619d6f52659b5/antragsformular-sik-privatperson-fr-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/493442/48a0c791b41cbec6d04fc5c50525d8bc/antragsformular-sik-firma-fr-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/493444/b1bd1d4a78798bf97c047060243a3611/antragsformular-sik-vewaltung-fr-data.pdf
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Généralités Si la carte de sécurité est introuvable ou perdue, nous vous recommandons de faire 
émettre une nouvelle carte de sécurité de remplacement.
Les nouvelles cartes peuvent être commandées auprès de votre partenaire dormakaba.
Nous vous recommandons d’utiliser le formulaire de demande de carte de sécurité pour 
personne privée, entreprise ou administration pour passer votre commande. 

Pas encore enregistrée Pour les installations de fermeture et fermetures en série protégées qui n’ont pas encore 
été enregistrées, une nouvelle carte de sécurité est demandée auprès du partenaire 
dormakaba. 

Voir les modifications juridiques « Autorisation de commande pas encore réglée », p. 20.

Déjà enregistrée Voir les modifications juridiques « Billet de sécurité, carte de sécurité existant(e) «, p. 22.

Enregistrement au nom d’un par-
tenaire dormakaba 

a)  Si l’enregistrement est établi au nom du partenaire dormakaba ou si le nom du par-
tenaire est également mentionné et que le partenaire connaît le code de la carte, 
cependant sans pouvoir fournir le paramètre de sécurité supplémentaire (TAN, ques-
tion de sécurité ou mot de passe), une nouvelle carte de sécurité avec un nouveau 
code de carte sera créée contre facturation. Si le code de la carte ne peut pas être 
communiqué, les mêmes conditions que celles mentionnées en page 22 s’appliquent 
aux personnes privées, entreprises et administrations.

b)  Si aucun partenaire dormakaba n’est mentionné dans les données d’enregistrement, 
les mêmes conditions que celles mentionnées en page 22 s’appliquent aux personnes 
privées, entreprises et administrations.

Recommandation pour l’enregistrement de la carte de sécurité au nom du partenaire 
dormakaba : noter l’adresse du partenaire sous l’adresse du propriétaire et entrer l’objet 
et l’adresse du propriétaire sous l’adresse de l’objet.

2.3 Carte de sécurité introuvable
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Liste TAN/question de sécurité/mot de passe 

Généralités Si un niveau de sécurité supplémentaire a été sélectionné (liste TAN, question de sécu-
rité ou code PIN), celui-ci n’est réinitialisé que si la personne, l’entreprise ou l’administra-
tion inscrite dans les données de l’objet, se légitime à nouveau. C’est-à-dire que les per-
sonnes privées avec une copie de leur pièce d’identité ou du passeport, les entreprises ou 
administrations par une ou des signatures juridiquement valables, conformément à l’ex-
trait du registre du commerce.

Enregistrement au nom d’un par-
tenaire dormakaba 

a)  Si l’enregistrement est établi au nom du partenaire dormakaba ou si le nom du par-
tenaire est également mentionné et que le partenaire connaît le code de la carte, l’in-
stallation est réinitialisée sur le code de la carte.

b)  Si aucun partenaire dormakaba n’est mentionné dans les données d’enregistrement, 
les mêmes conditions que celles mentionnées en page 22 s’appliquent aux personnes 
privées, entreprises et administrations.

c)  Si aucun partenaire dormakaba n’est mentionné dans les données d’enregistrement, 
l’installation est réinitialisée uniquement sur le code de la carte si la carte est ren-
voyée à dormakaba.

Carte de remplacement pour les partenaires dormakaba

Si un partenaire dormakaba doit exécuter des commandes avant la remise de la carte 
de sécurité au client final (par ex. durant la phase de construction) :

-  Le partenaire dormakaba doit renvoyer la carte de sécurité à dormakaba en spécifiant 
les données du client final (enregistrement sur Internet). Cette carte sera alors rem-
placée par un nouveau code.

-  La carte de remplacement sera délivrée gratuitement.

-  Validité seulement pendant 3 mois à compter de la date de livraison de la nouvelle ins-
tallation/série.

2.4  Paramètres de sécurité perdus
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Clé

Généralités Chaque interlocuteur reçoit, après indication du numéro de série ou du numéro du plan 
de fermeture avec la désignation de la clé, les informations relatives aux points suivants 
: 
-  Nombre de clés livrées par série/désignation
-  Forme de clé et modèle (article)
-  Première commande

Cylindre

Généralités Après avoir indiqué le numéro du plan de fermeture et 
les positions des cylindres, chaque appelant obtient les informations suivantes :
-  Type de cylindre et modèle
-  Nombre de pièces
- Première livraison

Pour les fermetures en série, il n’est pas possible de communiquer des informations relatives 
aux types de cylindre ou au nombre d’unités, si l’installation a été livrée avant 2011.

Fonctions de fermeture

Généralités Les informations concernant les fonctions de fermeture existantes des désignations de 
clés individuelles ou des positions de cylindre sont fournies au partenaire dormakaba ou 
à la personne autorisée à passer commande qui s’est identifiée comme telle.

Les demandes concernant les nouvelles fonctions de fermeture sont facturées par le 
biais du partenaire dormakaba.

Les informations concernant les installations structurées de toute sorte sont transmises 
exclusivement au partenaire dormakaba répertorié dans les données d’en-tête.

3.  Renseignements/questions
3.1  Demandes techniques
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Billet de sécurité 

Généralités Dans tous les cas, l’appelant recevra des informations indiquant si un billet de sécurité a 
été enregistré.
Cependant, aucune donnée enregistrée chez nous telles que les adresses, numéros de 
téléphone, adresses e-mail, etc., ne sera divulguée à un tiers.

Les partenaires dormakaba sont également considérés comme des tiers.

Indication de l’objet et du statut Nous communiquons l’objet à une administration sur demande écrite, à condition que 
l’installation de fermeture/la série soit enregistrée sur celui-ci. dormakaba aura toute-
fois besoin de la signature de la personne autorisée à passer commande.

Qui est autorisé à signer ? Si l’appelant peut également nommer la désignation de l’objet correspondant, nous lui 
communiquons uniquement le nom de la personne autorisée à passer commande.
Nom sans adresse, aucune donnée enregistrée comme l’adresse, les numéros de télé-
phone ou les adresses e-mail.
Cela inclut également des informations indiquant si une signature collective est néces-
saire.

Cartes de sécurité

Généralités Dans tous les cas, l’appelant recevra des informations indiquant si une carte de sécurité 
a été enregistrée.
Si nécessaire, la forme de la sécurité supplémentaire (liste TAN, question de sécurité, 
mot de passe) est également communiquée. Cependant, aucune donnée enregistrée 
chez nous telles que les adresses, numéros de téléphone, adresses e-mail, etc., ne sera 
divulguée à des tiers.
Les partenaires dormakaba sont également considérés comme des tiers.

Indication de l’objet Nous communiquons l’objet à une administration sur demande écrite, à condition que 
l’installation de fermeture/la série soit enregistrée sur celui-ci. dormakaba aura toute-
fois besoin du code de la carte et, le cas échéant, d’un numéro TAN, d’un mot de passe 
ou d’une réponse à la question de sécurité.

Statut Les informations concernant les statuts spéciaux de l’installation (installation bloquée, 
etc.) ne sont communiquées qu’aux partenaires dormakaba et aux propriétaires auto-
risés à passer une commande, après avoir fourni des informations de sécurité valides.

Qui s’est enregistré ? Si l’appelant peut également nommer la désignation de l’objet correspondant, nous lui 
communiquons le nom de la personne autorisée à passer commande.
Nom sans adresse, aucune donnée enregistrée comme l’adresse, les numéros de télé-
phone ou les adresses e-mail.

 

3.2 Informations concernant l’installation de 
fermeture
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Installations non protégées 

Généralités En cas d’installations de fermeture et fermetures en série sécurisées, un changement de 
propriétaire peut se faire uniquement par l’intermédiaire d’un partenaire dormakaba. 
Ce dernier doit remplir le formulaire de demande correspondant pour une nouvelle carte 
de sécurité.
Nous distinguons trois formulaires de demande :
-  Formulaire de demande de carte de sécurité pour personne privée
-  Formulaire de demande de carte de sécurité pour entreprise
-  Formulaire de demande de carte de sécurité pour administration

L’original du formulaire doit être envoyé à dormakaba.

Les contrats d’achat ne sont pas acceptés. Seuls les extraits actualisés du registre fon-
cier ou les informations sur le propriétaire datant de moins de six mois sont valides.

Une lettre originale d’une personne privée, d’une entreprise ou d’une administration cor-
respondant au contenu du formulaire est également acceptée.

Pour les installations sécurisées par un billet de sécurité, une nouvelle 
carte de sécurité sera délivrée gratuitement. Il n’y a pas de passage à la carte de sécu-
rité pour les installations de fermeture où plusieurs billets de sécurité sont enregistrés. 
Pour de telles installations de fermeture, le passage aux cartes de sécurité est réalisé 
uniquement sur la totalité de l’installation, moyennant l’accord écrit de toutes les per-
sonnes autorisées à passer une commande. Sur demande, dormakaba rédigera une liste 
des documents requis.

Kaba 8 Les installations de fermeture et fermetures en série Kaba 8 ne peuvent pas être enre-
gistrées. Par conséquent, les documents du plan de fermeture peuvent être transmis de 
l’ancien propriétaire au nouveau.

Installations protégées 

Kaba gemini S, Kaba 20 Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

L’autorisation de commande concernant une installation sécurisée est normalement 
transmise ou initiée par le propriétaire actuellement enregistré. Toute modification doit 
toujours être demandée par écrit. 

Si possible, veuillez toujours utiliser le formulaire de demande 
Carte de sécurité pour personne privée, entreprise ou administration. Le formulaire de 
demande doit être signé par votre partenaire dormakaba et nous être envoyé.

Lors de la génération d’une nouvelle carte de sécurité, dormakaba supprime les données 
d’enregistrement et les paramètres de sécurité supplémentaires dormakaba seront réi-
nitialisés !

4.  Modifications des autorisations de commandes
4.1 Changement de propriétaire
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L’autorisation de commande n’est 
pas encore enregistrée

Si possible, veuillez toujours utiliser le formulaire de demande de carte de sécurité pour 
personne privée, entreprise ou administration. Le formulaire de demande doit être signé 
par votre partenaire dormakaba et nous être envoyé.

Les contrats d’achat ne sont pas acceptés. Seuls les extraits actualisés du registre fon-
cier ou les informations sur le propriétaire datant de moins de six mois sont valides.

Personne privée 

Propriétaire :
Le formulaire de demande de carte de sécurité pour personne privée complété ainsi 
qu’une copie d’une partie1 de l’extrait actualisé du registre foncier ou des informations 
sur le propriétaire2 délivrées par le registre foncier et la copie d’une pièce d’identité vali-
de (pièce d’identité ou passeport).

Locataire :
Le formulaire de demande de carte de sécurité pour personne privée complété accom-
pagné d’une copie d’une pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport). 
De plus, il faudra présenter une clé modèle de l’installation/la série à votre partenaire 
dormakaba.

Entreprise 

Propriétaire : 
Le formulaire de demande d’une carte de sécurité pour entreprise complété ainsi 
qu’une copie d’une partie1 de l’extrait actualisé du registre foncier ou des informations 
sur le propriétaire délivrées par le registre foncier comme légitimation. 
La véracité doit, de plus, être confirmée par une ou des signatures juridiquement valab-
les, conformément à l’extrait du registre du commerce.

Locataire :
Le formulaire de demande de carte de sécurité pour administration complété 
La véracité doit, en outre, être confirmée par une ou des signatures juridiquement vala-
bles, conformément à l’extrait du registre du commerce. De plus, il faudra présenter une 
clé modèle de l’installation/la série à votre partenaire dormakaba.

Administration 

Pour un/e propriétaire : 
Le formulaire de demande de carte de sécurité d’administration complété ainsi qu’une 
copie du contrat de gestion actuel et une copie d’une partie1 de l’extrait actualisé du re-
gistre foncier ou des informations sur le propriétaire délivrées par le registre foncier 
comme légitimation.

Pour un/e locataire :
Le formulaire de demande de carte de sécurité d’administration complété ainsi qu’une 
copie du contrat d’administration actuel pour légitimation.
Le partenaire dormakaba doit, de plus, confirmer qu’il a vu une clé modèle de l’installati-
on/la série.
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1) Une partie de la « Déclaration de pied de page »
Les pages contenant les informations personnelles, les informations concernant l’objet/
la propriété et la certification officielle avec date, signature et tampon du notaire.

Si vous souhaitez une nouvelle carte de sécurité au lieu de l’ancien billet de sécurité, nous 
avons besoin d’une commande écrite, qui doit être signée conformément au billet de sé-
curité actuel. La demande doit de plus être signée par votre partenaire dormakaba et 
nous être envoyée.

Nous vous recommandons d’utiliser le formulaire de demande de carte de sécurité pour 
personne privée, entreprise ou administration pour ce faire.

Il n’y a pas de passage à la carte de sécurité pour les installations de fermeture où plusi-
eurs billets de sécurité sont enregistrés. Pour de telles installations de fermeture, le pas-
sage aux cartes de sécurité est réalisé uniquement sur la totalité de l’installation, moy-
ennant l’accord écrit de toutes les personnes autorisées à passer une commande.

2) Informations sur le propriétaire « Déclaration de pied de page »
Daté de six mois maximum.
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Changement de l’autorisation de 
commande 
ainsi que passage du billet de sécu-
rité à la carte de sécurité

Personne privée 

Propriétaire : 
Le formulaire de demande de carte de sécurité pour personne privée complété ainsi 
qu’une copie d’une partie1 de l’extrait actualisé du registre foncier ou des informations 
sur le propriétaire délivrées par le registre foncier et une copie d’une pièce d’identité vali-
de (ou du passeport).
Si aucun extrait du registre foncier ou des informations sur le propriétaire ne sont dispo-
nibles, la véracité du changement d’autorisation peut également être confirmée par la 
personne autorisée à passer commande précédente.

Locataire :
Le formulaire de demande de carte de sécurité pour personne privée complété accom-
pagné d’une copie d’une pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport). 
La véracité du changement d’autorisation doit être confirmée par la personne autorisée 
à passer commande précédente ou alors le partenaire dormakaba doit confirmer avoir 
vu une clé (par ex. une clé de l’appartement) de l’installation/la série.

Entreprise 

Propriétaire : 
Le formulaire de demande de carte de sécurité pour entreprise complété ainsi qu’une 
copie d’une partie1 de l’extrait actualisé du registre foncier ou des informations sur le 
propriétaire délivrées par le registre foncier comme légitimation. 
Si aucun extrait du registre foncier ou des informations sur le propriétaire ne sont dispo-
nibles, la véracité du changement d’autorisation peut également être confirmée par la 
personne autorisée à passer commande précédente.
La véracité doit, de plus, être confirmée par une ou des signatures juridiquement valab-
les, conformément à l’extrait du registre du commerce.

Locataire :
Le formulaire de demande d’une carte de sécurité pour entreprise complété
La véracité du changement d’autorisation doit être confirmée par la personne autorisée 
à passer commande précédente ou alors le partenaire dormakaba doit confirmer avoir 
vu une clé (par ex. une clé de l’appartement) de l’installation/la série.
La véracité doit, de plus, être confirmée par une ou des signatures juridiquement valab-
les, conformément à l’extrait du registre du commerce.

Administration 

Pour un/e propriétaire : 
Le formulaire de demande de carte de sécurité pour administration complété ainsi 
qu’une copie du contrat de gestion actuel et une copie d’une partie1 de l’extrait actualisé 
du registre foncier ou des informations sur le propriétaire délivrées par le registre foncier 
comme légitimation.
Si aucun extrait du registre foncier ou des informations sur le propriétaire ne sont dispo-
nibles, la véracité du changement d’autorisation peut également être confirmée par la 
personne autorisée à passer commande précédente.

Pour un/e locataire :
Le formulaire de demande de carte de sécurité pour administration complété ainsi 
qu’une copie du contrat d’administration actuel comme légitimation.
La véracité du changement d’autorisation doit être confirmée par la personne autorisée 
à passer commande précédente ou alors le partenaire dormakaba doit confirmer avoir 
vu une clé (par ex. une clé de l’appartement) de l’installation/la série.

Une nouvelle carte de sécurité est établie contre facturation. Elle est envoyée au par-
tenaire dormakaba qui la remettra à la personne autorisée à passer commande, ou, sur 
demande explicite du partenaire dormakaba, directement au nouveau propriétaire. 
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Changement de l’autorisation de 
commande 
et carte de sécurité présente

Le changement de propriétaire d’installations de fermeture sécurisées par une carte de 
sécurité s’effectue normalement en transmettant la carte de sécurité et les données de 
sécurité à la nouvelle personne autorisée à passer commande ou par délégation de l’au-
torisation à passer commande pour les clés individuelles. dormakaba recommande à la 
nouvelle personne autorisée à passer commande de modifier les données d’adresse et de 
sécurité (nouvelle liste TAN, question de sécurité ou mot de passe).

Si la carte n’est pas remise à une autre personne, le changement de propriétaire est ef-
fectué uniquement au moyen du formulaire de demande de carte de sécurité pour per-
sonne privée, entreprise ou administration.

1) Une partie de la « Déclaration de pied de page »
Les pages contenant les informations personnelles, les informations concernant l’objet/
la propriété et la certification officielle avec date, signature et tampon du notaire.

Si vous souhaitez une nouvelle carte de sécurité au lieu de l’ancien billet de sécurité, nous 
avons besoin d’une commande écrite, qui doit être signée conformément au billet de sé-
curité actuel. La demande doit également être signée par votre partenaire dormakaba 
et nous être envoyée.

Nous vous recommandons d’utiliser le formulaire de demande de carte de sécurité pour 
personne privée, entreprise ou administration pour ce faire.

Il n’y a pas de passage à la carte de sécurité pour les installations de fermeture où plusi-
eurs billets de sécurité sont enregistrés. Pour de telles installations de fermeture, le pas-
sage aux cartes de sécurité est réalisé uniquement sur la totalité de l’installation, moy-
ennant l’accord écrit de toutes les personnes autorisées à passer une commande.

2) Informations sur le propriétaire « Déclaration de pied de page »
Daté de six mois maximum.
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Généralités Les cas de figure suivants peuvent se produire lors d’un changement au sein d’une admi-
nistration/entreprise :
-  Les personnes autorisées à passer commande restantes, identiques aux personnes au-

torisées à signer selon le registre de commerce, confirment le  
changement sur le papier officiel de l’entreprise. Les contrats d’achat ne sont pas ac-
ceptés. 

-  S’il s’avère impossible de confirmer l’identité des personnes autorisées à passer com-
mande restantes, une confirmation écrite sur le papier officiel de l’entreprise, portant 
la ou les signatures juridiquement valables conformément à l’inscription au registre du 
commerce, doit être envoyée à dormakaba.

Les données d’enregistrement sont modifiées et aucune nouvelle carte de sécurité n’est 
générée. 

Les billets de sécurité sont convertis en carte de sécurité, si possible. Pour ce faire, nous 
avons besoin d’une commande écrite, signée conformément au billet de sécurité actuel. 
La demande doit de plus être signée par votre partenaire dormakaba et nous être en-
voyée.

Nous vous recommandons d’utiliser le formulaire de demande de carte de sécurité pour 
entreprise ou administration pour ce faire.

Il n’y a pas de passage à la carte de sécurité pour les installations de fermeture où plusi-
eurs billets de sécurité sont enregistrés. Pour de telles installations de fermeture, le pas-
sage aux cartes de sécurité est réalisé uniquement sur la totalité de l’installation, moy-
ennant l’accord écrit de toutes les personnes autorisées à passer une commande.

4.2 Changement de signature Entreprise, 
administration
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Propriétaire privé 

Sécurisé par un billet de sécurité
Si plusieurs personnes autorisées à passer commande (non collectivement) sont réper-
toriées sur un billet de sécurité, une demande de modification écrite signée (originale) 
d’une autre personne autorisée à passer commande est suffisante. 
En cas de décès de toutes les personnes préalablement autorisées à passer commande, 
ou si l’une des deux personnes avec une signature collective est décédée, dormakaba 
aura besoin d’une copie du certificat de décès officiel et d’une copie du livret de famille/
certificat de famille ainsi que des signatures des personnes encore en vie inscrites dans 
le livret de famille/certificat de familleou d’une copie du certificat d’héritier avec les sig-
natures jointes conformément au certificat d’héritier.

Les billets de sécurité sont convertis en carte de sécurité, si possible. Pour ce faire, nous 
avons besoin d’une commande écrite, signée conformément au billet de sécurité actuel. 
La demande doit de plus être signée par votre partenaire dormakaba et nous être en-
voyée. Nous vous recommandons d’utiliser le formulaire de demande de carte de sécu-
rité pour personne privée pour ce faire. L’original du formulaire doit être envoyé à 
dormakaba.

Si la propriété a déjà été notariée, les mêmes dispositions s’appliquent que lorsqu’un 
propriétaire souhaite une nouvelle carte.

Il n’y a pas de passage à la carte de sécurité pour les installations de fermeture où plusi-
eurs billets de sécurité sont enregistrés. Pour de telles installations de fermeture, le pas-
sage aux cartes de sécurité est réalisé uniquement sur la totalité de l’installation, moy-
ennant l’accord écrit de toutes les personnes autorisées à passer une commande.

Sécurisé par une carte de sécurité
S’il existe déjà une carte de sécurité et qu’une nouvelle carte est demandée, les mêmes 
dispositions s’appliquent que si un propriétaire demande une nouvelle carte (voir p. 26). 

Si, dans une communauté d’héritiers, un héritier ou plusieurs héritiers ont été chargés de 
l’administration, dormakaba aura besoin d’une copie du contrat de gestion. 
Dans ce cas, les signatures conformément à l’habilitation à la signature du contrat d’ad-
ministration sont suffisantes.

Dans des cas exceptionnellement urgents, un héritier individuel peut également 
entreprendre des actions administratives (pour sauvegarder les intérêts de la commun-
auté d’héritiers, préserver des objets ou des droits successoraux).

4.3 Décès personne privée, entreprise, administration
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Modification de la carte de sécurité Entreprise, administration 

Sécurisé par un billet de sécurité
Les cas de figure suivants peuvent se produire lors d’un décès au sein d’une administra-
tion/entreprise :
-  Les personnes autorisées à passer commande restantes, identiques aux personnes au-

torisées à signer selon le registre de commerce, confirment le  
changement sur le papier officiel de l’entreprise. Les contrats d’achat ne sont pas ac-
ceptés.

-  S’il s’avère impossible de confirmer l’identité des personnes autorisées à passer com-
mande restantes, une confirmation écrite sur le papier officiel de l’entreprise, portant 
la ou les signatures juridiquement valables conformément à l’inscription au registre du 
commerce, doit être envoyée à dormakaba. 

  
Les données d’enregistrement sont modifiées et aucune nouvelle carte de sécurité n’est 
générée. 

Il n’y a pas de passage à la carte de sécurité pour les installations de fermeture où plusi-
eurs billets de sécurité sont enregistrés. Pour de telles installations de fermeture, le pas-
sage aux cartes de sécurité est réalisé uniquement sur la totalité de l’installation, moy-
ennant l’accord écrit de toutes les personnes autorisées à passer une commande.

Sécurisé par une carte de sécurité
S’il existe déjà une carte de sécurité et qu’une nouvelle carte est demandée, les mêmes 
dispositions s’appliquent que lorsqu’une administration/entreprise demande une nouvel-
le carte.
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Généralités Dans le cas de messages de l’office des faillites, par ex. pour nous communiquer que le 
propriétaire n’est plus ayant droit, les documents suivants sont requis pour les installa-
tions de fermeture sécurisées par un billet de sécurité ou une carte de sécurité :
-  Notification écrite de l’office des faillites que le billet de sécurité ou la carte de sécurité 

déposé(e) pour la propriété du débiteur doit être supprimé(e). La lettre devra justifier 
le numéro exact de l’installation de fermeture ou de la série ainsi que les désignations 
des clés concernées. Cette lettre originale doit porter le tampon de l’office des faillites 
et la signature du gestionnaire de la faillite.

Une nouvelle carte de sécurité est générée gratuitement et remise à l’office des faillites.

4.4 Faillite, office des faillites
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Généralités La loi (CC) distingue les types de curatelle suivants :
-  curatelle d’accompagnement
-  curatelle de représentation
-  curatelle de coopération
-  curatelle de portée générale
Les domaines de responsabilité peuvent être la prise en charge des personnes, du patri-
moine ou des affaires juridiques.

Si une personne autorisée à passer commande précédente est placée sous curatelle, les 
documents suivants devront être envoyés à dormakaba :
-  Lettre officielle du curateur indiquant que l’autorisation de commande doit être modi-

fiée. Dans ce cas, la lettre devra justifier le numéro exact de l’installation de fermeture 
ou de la série ainsi que les désignations des clés concernées.

-  Copie du document d’implémentation d’une curatelle justifiant le curateur officiel.
-  Copie d’une pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport).
-  Les contrats d’achat ne sont pas acceptés.

4.5 Curatelle / APMA
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4.6 Décision judiciaire

Question Règles

Généralités Document officiel d’un tribunal ordonnant la délivrance de données et/ou choses.
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Service objets perdus Les clés trouvées des systèmes enregistrés (hormis Kaba 8) peuvent être envoyées à :

dormakaba Suisse SA
Clé trouvée
Case postale
8620 Wetzikon

pour transmission à la personne autorisée enregistrée.
Les clés qui ne peuvent pas être remises (à partir de systèmes non protégés) sont con-
servées pendant dix jours puis détruites. 

Mention du propriétaire /
appartenance

dormakaba ne communique en principe pas de nom et d’adresses. 
Les demandes des services de police doivent adressées par écrit à l’assistance commer-
ciale (lettre, e-mail).

5.  Informations générales
5.1 Clé trouvée
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5.2 Site Internet

Question Règles

Accès à Extranet /
système de commande en ligne

La connexion à l’Extranet se fait via le site Internet de dormakaba ou dans le  
système de commande en ligne. « Rebond » également possible via l’Extranet.
Seuls les partenaires dormakaba ont un droit d’accès. 

Zone de téléchargement publique Diverses brochures, catalogues, formulaires, etc. sont disponibles sous Téléchargements 
sur le site Internet de dormakaba.

Enregistrement de la clé L’enregistrement de la clé est accessible via le site Internet de dormakaba.  
Les données d’accès figurent sur la carte de sécurité.

Délégation de clé Chaque propriétaire d’une carte de sécurité peut transférer lui-même des clés à des 
tiers pour l’administration. Il dispose de deux possibilités pour le faire :

-  Déléguer la clé  
Cela signifie que l’ancien propriétaire n’est plus autorisé à passer commande. Pour la 
clé déléguée, une nouvelle carte de sous-groupe avec un code de carte propre est 
générée, de sorte que le propriétaire de cette carte puisse s’enregistrer également. 

-  Copier la clé  
Cela signifie que la personne autorisée précédente et le titulaire de la nouvelle carte de 
sous-groupe sont autorisés à passer commande.

-  Cartes de sous-groupes  
 Les nouvelles cartes de sous-groupe sont créées gratuitement si elles sont com-
mandées via Internet (administration de l’installation) ou avec une nouvelle installati-
on. Les autres cartes de sous-groupe, créées par dormakaba sur demande de la per-
sonne autorisée à passer commande, sont facturées via le partenaire dormakaba.

Pour des raisons juridiques, la nouvelle carte est envoyée au titulaire enregistré de la 
carte de base.

https://www.dormakaba.com/ch-fr/login
https://ch-universe.dormakaba.com/ordering/
https://www.dormakaba.com/ch-fr/news-infos/telechargements
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
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Généralités Nous vous recommandons de vous adresser à votre partenaire dormakaba en cas de 
perte, d’usure ou de défaillance d’une clé.

Vous trouverez votre partenaire dormakaba près de chez vous sur notre site Internet.

Perte Systèmes de fermeture mécanique :
En cas de perte de la clé, nous vous recommandons de remplacer les cylindres ouverts 
par la clé (fermeture individuelle et éventuellement centrale). Selon l’objet, la procédure 
suivante peut s’avérer utile :

-  Remplacement du cylindre de l’habitation, éventuellement aussi de la serrure de la 
cave et la boîte à lettres si elles sont ouvertes par la même clé. Ce remplacement est 
utile si la porte d’entrée est normalement ouverte pendant la journée.

-  Remplacement du cylindre de l’habitation et éventuellement des cylindres des serrures 
générales du bâtiment si elles sont toujours fermées. Il convient de noter ici que dans 
de tels cas, la clé de tous les propriétaires d’appartements doit être remplacée.

-  Dans les bâtiments à utilisation commerciale, il peut suffire de remplacer uniquement 
les cylindres aux entrées du bâtiment et éventuellement dans les principaux locaux et 
de s’affranchir du remplacement des autres cylindres.

Dans tous les cas, il est nécessaire de clarifier la faisabilité des serrures de remplace-
ment (réserves) auprès de dormakaba, en passant par le partenaire dormakaba. Si en 
même temps que les clés, des pièces d’identité ou d’autres documents spécifiant le lieu 
de domicile étaient perdus, nous vous recommandons d’utiliser des cylindres de prêt jus-
qu’à ce que les cylindres précédents aient été remplacés (à obtenir auprès d’un par-
tenaire dormakaba).

Systèmes de fermeture mécatroniques/électroniques :
Pour les systèmes de fermeture mécatroniques ou électroniques, il peut être possible de 
remédier à la perte d’une clé, d’un badge, d’une clé à puce ou d’une clé numérique en re-
programmant les cylindres de fermeture. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de rempla-
cer le cylindre. Il faudra éventuellement se procurer une nouvelle clé de remplacement. 
Votre partenaire dormakaba est à votre disposition pour la reprogrammation (factura-
tion selon la charge de travail).

Défaut/usure L’utilisation de clés usées et défectueuses peut entraîner une usure plus rapide ou des 
dommages aux cylindres. Nous vous recommandons dans tous le cas de remplacer ces 
clés.
Les clés défectueuses ou usées envoyées sont détruites de manière professionnelle afin 
d’éviter tout abus et de limiter les dommages. L’expéditeur en sera informé. Ces clés 
sont remplacées selon les règles suivantes :
-  Les clés défectueuses qui ne sont plus utilisables ne sont remplacées que si une com-

mande avec une autorisation correspondante est passée. 
-  Les clés mécaniques usées ou défectueuses qui sont utilisables seront remplacées 

après confirmation. 
-  Les clés mécatroniques ou électroniques ne sont remplacées que si une commande 

avec une autorisation correspondante est passée.
-  Pour des raisons techniques, les valeurs monétaires sur les clés électroniques défectu-

euses ne peuvent pas être transférées sur une nouvelle clé.

Numérotation continue Pour les installations de fermeture sécurisées (Kaba 20, Kaba star, Kaba gemini S, Kaba 
elostar), le numéro continu est généré automatiquement. Les clés envoyées pour dest-
ruction sont supprimées du plan de fermeture. Pour des raisons techniques liées à la 
base de données, le numéro continu de l’exemplaire détruit est toutefois conservé et ne 
sera plus utilisé pour des raisons de sécurité.

5.3 Perte de clé, usure, numérotation
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Conditions de la garantie

Vous trouverez les conditions de garantie actuellement en vigueur dans les
Conditions générales. 

La version actuelle des conditions générales est de plus incluse dans 
chaque liste des prix.

6.  Sécurité des installations de fermeture
6.1  Garantie

https://www.dormakaba.com/resource/blob/1293752/1e7d9d7c0d2178d7ae92c8e768617b4a/2017-preislisten-agb-fr-data.pdf
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6.2  Durée de vie et entretien

Question Règles

Durée de vie des installations de fermeture / Conseils d’entretien

La durée de vie d’une installation de fermeture dépend de la situation particulière et de 
l’entretien de l’installation.
Sur notre site Internet, vous trouverez les informations et explications pertinentes à ce 
sujet :

-  Informations produit pour cylindres de fermeture/systèmes de fermeture
-  Conseils d’entretien
-  Comment fonctionne votre installation de fermeture ?

https://www.dormakaba.com/resource/blob/1162854/0b2204bf55924418ea334c350de4c0a5/k00533de-produktinformation-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/906992/bc3eb8aa179d86c50aed9de630314fc3/factsheet-cleaner-a4-low-fr-201901-pdf-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/493526/e55f5db046f640268f3a6ca0ed9ea2bd/k3stc104-2017-01-fr-data.pdf
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7.  Annexes
7.1 Informations sur le propriétaire
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7.2 Confirmation du propriétaire
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7.3 Formulaire de demande de carte de sécurité pour 
 personne privée

Formulaire de demande d’une carte 
de sécurité pour personne privée

Numéro de l’installation de fermeture/numéro de série :  
pour toutes les clés d’une installation/série

Adresse de l’immeuble : 

Désignation(s) de clé(s) : 
pour les clés individuelles d’une installation

1. Le droit de commande n’est pas encore enregistré / aucune carte de sécurité disponible

1.1  □ Je suis/nous sommes propriétaire/s de l’immeuble mentionné ci-dessus ou d’une partie de celui-ci (copropriété, etc.). 
Veuillez cocher ci-dessous uniquement les pièces jointes servant de légitimation.

1.2  □ Je suis/nous sommes locataire/s de l’immeuble mentionné ci-dessus, et j’ai/nous avons acheté une installation de 
fermeture/fermeture en série propre.  
Veuillez cocher ci-dessous uniquement les pièces jointes servant de légitimation.

 
 
Veuillez montrer à votre partenaire dormakaba une clé modèle de l’installation/de la série.

Champ obligatoire

Champ obligatoire

Champ obligatoire

1  Les pages contenant les informations personnelles, les données concernant l’objet/la propriété et la certification officielle avec date, signature et tampon du notaire.
2  Daté de six mois maximum

Rue, numéro : 

NPA, localité

□ Copie d’une partie1 de l’extrait actuel2 du registre foncier  □ Copie de la pièce d’identité valide

□ Copie de la pièce d’identité valide

□ Copie actuelle2 des informations concernant le propriétaire  □ Copie du passeport valide

□ Copie du passeport valide

ou ou

ou

1
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2.2  □ Je suis/nous sommes le/s nouveau/x locataire/s de l’immeuble mentionné ci-dessus, et j’ai/nous avons repris 
l’installation de fermeture/la fermeture en série du prédécesseur. 
 
Nous avons besoin d’un droit à la commande de l’ayant droit précédent à la commande.  
 
 
 
 
Veuillez joindre une copie de la carte d’identité ou du passeport valide de l’ayant droit à la commande précédent. 
Veuillez cocher ci-dessous quelle pièce jointe sert de légitimation.  
 
 
 
 
Sinon, veuillez présenter une clé modèle de l’installation/la série à votre partenaire dormakaba.

2.  Droit de commande modifié / Perte de la carte de sécurité, des paramètres / Conversion en carte de sécurité

2.1  □ Je suis/nous sommes propriétaire/s de l’immeuble mentionné ci-dessus ou d’une partie de celui-ci (copropriété, 
etc.). Veuillez cocher ci-dessous uniquement la pièce jointe servant de légitimation. 
 
 
 
 
Sans extrait du registre foncier ou informations concernant le propriétaire, il nous faut la confirmation de l’ayant 
droit à la commande précédent : 
 
 
 
 
Veuillez ajouter une copie de la carte d’identité ou du passeport valide de l’ayant droit à la commande précédent. 

□ Copie d’une partie1 de l’extrait actuel2 du registre foncier  

□ Copie de la pièce d’identité valide

□ Copie de la pièce d’identité valide

□ Copie actuelle2 des informations concernant le propriétaire 

□ Copie du passeport valide

□ Copie du passeport valide

ou

ou

ou

1  Les pages contenant les informations personnelles, les données concernant l’objet/la propriété et la certification officielle avec date, signature et tampon du notaire.
2  Daté de six mois maximum

Prénom, Nom de l’ayant droit à la commande précédent Signature de l’ayant droit à la commande précédent

Prénom, Nom de l’ayant droit à la commande précédent Signature de l’ayant droit à la commande précédent

2
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2.3  □ Je suis/nous sommes le/s nouveau/x ayant/s droit de l’installation de fermeture/la fermeture en série mention-
née ci-dessus ou des clés individuelles mentionnées, et je fais/nous faisons une demande d’une nouvelle carte de 
sécurité afin de régler le droit à la commande.  
Étant donné que l’ayant droit/les ayants droit précédent/s est/sont décédé/s et que les rapports de propriété n’ont 
pas encore été réglés par un notaire, vous recevez, en guise de légitimation, une copie du certificat de décès officiel 
et une copie 
 
 
 
 
Nous confirmons l’exactitude avec les signatures des personnes encore en vie et inscrites dans le livret/certificat de 
famille ou des héritiers (conformément au certificat d’héritier).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En guise de légitimation, vous recevez de ma/notre part une copie

□ ma carte d’identité valide

□ du livret de famille/certificat de famille

□ mon passeport valide

□ du certificat d’hérédité

ou

ou

Prénom, Nom Signature

Prénom, Nom Signature

Prénom, Nom Signature

3



□ Adresse de livraison

Demandeur

Veuillez noter que ce formulaire n’est pas valide sans déclaration ayant force juridique.

Déclaration ayant force juridique

Je déclare/nous déclarons par la présente que je suis/nous sommes propriétaire/s de l’installation de fermeture men-
tionnée ci-dessus ou des clés individuelles mentionnées et que les informations fournies sont correctes.

Adresse exacte du nouvel ayant droit à la commande :

Avez-vous des questions ? Nous vous conseillons avec plaisir et nous réjouissons de votre prise de contact.

dormakaba Schweiz AG  |  Mühlebühlstrasse 23  |  CH-8620 Wetzikon  |  Tél. +41 848 85 86 87  |  info.ch@dormakaba.com  |  www.dormakaba.ch

À compléter par votre partenaire dormakaba

Rue, numéro : 

Rue, numéro : 

Prénom, Nom

Prénom, Nom

NPA, localité

NPA, localité

Date, lieu Signature/s

4

 Veuillez noter que ce formulaire n’est pas valide sans déclaration ayant force juridique.

   Déclaration ayant force juridique 
 
Par la présente, je confirme/nous confirmons avec validité juridique, que l’identité de la personne ci-dessus a été 
vérifiée à l’aide de la copie de la pièce d’identité valide ci-jointe. Nous confirmons de plus que si le point 1.2 s’applique 
ou si la signature de l’ayant droit à la commande précédent manque sous le point 2.1 ou  
2.2, le demandeur a présenté une clé modèle de l’installation/la série mentionnée ci-dessus. 

 Tampon Date, lieu

Entreprise

Nom

Signature
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Formulaire de demande de carte de 
sécurité pour entreprise

Numéro de l’installation de fermeture/numéro de série : 
pour toutes les clés d’une installation/série

Adresse de l’immeuble : 

Désignation(s) de clé(s) : 
pour les clés individuelles d’une installation

1. Le droit de commande n’est pas encore enregistré / aucune carte de sécurité disponible

1.1  □  Nous sommes propriétaires de l’immeuble mentionné ci-dessus ou d’une partie de celui-ci (bureaux, etc.).  
Veuillez cocher ci-dessous uniquement les pièces jointes servant de légitimation.

1.2  □  Nous sommes locataires de l’immeuble mentionné ci-dessus et avons acheté notre propre installation de ferme-
ture/fermeture de série.  
Veuillez cocher ci-dessous uniquement les annexes servant de légitimation.

 
 
Veuillez montrer à votre partenaire dormakaba une clé modèle de l’installation/de la série.

Champ obligatoire

Champ obligatoire

Champ obligatoire

1  Les pages contenant les informations personnelles, les données concernant l’objet/la propriété et la certification officielle avec date, signature et tampon du notaire. 
2  Daté de six mois maximum

Rue, numéro 

NPA, localité

□ Copie d’une partie1 de l’extrait actuel2 du registre foncier 

□ Copie de la pièce d’identité valide

□ Copie actuelle2 des informations concernant le propriétaire 

□ Extrait du registre de commerce

ou

ou

1

7.4 Formulaire de demande de carte de sécurité pour 
 entreprise
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2.2  □ Nous sommes les nouveaux locataires de l’immeuble mentionné ci-dessus, et nous avons repris l’installation de 
fermeture/la fermeture en série du prédécesseur. 

Nous avons besoin d’une confirmation de l’ayant droit précédent à la commande. 

Veuillez joindre une copie de la carte d’identité ou du passeport valide de l’ayant droit à la commande précédent. 
Veuillez cocher ci-dessous quelle pièce jointe sert de légitimation.  

Sinon, veuillez présenter une clé modèle de l’installation/la série à votre partenaire dormakaba.

2. Droit de commande modifié / Perte de la carte de sécurité, des paramètres / Conversion en carte de sécurité

2.1  □ Nous sommes propriétaires de l’immeuble mentionné ci-dessus ou d’une partie de celui-ci (bureaux, etc.). 
Veuillez cocher ci-dessous uniquement la pièce jointe servant de légitimation. 

Sans extrait du registre foncier ou informations concernant le propriétaire, il nous faut la confirmation de l’ayant 
droit à la commande précédent :  

Veuillez joindre une copie de la carte d’identifié ou du passeport valide de l’ayant droit à la commande précédent. 

2.3  □ En raison d’un décès, nous sommes les nouveaux ayants droit de l’installation de fermeture/la fermeture en série 
mentionnée ci-dessus ou des clés individuelles mentionnées et faisons une demande d’une nouvelle carte de sécurité 
afin de régler le droit à la commande.  

En guise de légitimation, vous recevez de notre part une/un 

□ Copie d’une partie1 de l’extrait actuel2 du registre foncier 

□ Copie de la pièce d’identité valide

□ Copie de la pièce d’identité valide

□ Copie de la pièce d’identité valide

□ Copie actuelle2 des informations concernant le propriétaire 

□ Copie du passeport valide

□ Copie du passeport valide

□ Extrait du registre de commerce

ou

ou

ou

ou

1  Les pages contenant les informations personnelles, les données concernant l’objet/la propriété et la certification officielle avec date, signature et tampon du notaire. 
2  Daté de six mois maximum

Prénom, Nom de l’ayant droit à la commande précédent Signature de l’ayant droit à la commande précédent

Prénom, Nom de l’ayant droit à la commande précédent Signature de l’ayant droit à la commande précédent

2
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□ Adresse de livraison différente

Demandeur

Veuillez noter que ce formulaire n’est pas valide sans déclaration ayant force juridique (le cas échéant, une signature à deux).

Déclaration ayant force juridique

Nous déclarons par la présente que notre société est propriétaire de l’installation de fermeture mentionnée ci-dessus ou 
des clés individuelles mentionnées et que les informations fournies sont correctes.

Adresse exacte du nouvel ayant droit à la commande :

Avez-vous des questions ? Nous vous conseillons avec plaisir et nous réjouissons de votre prise de contact.

dormakaba Schweiz AG  |  Mühlebühlstrasse 23  |  CH-8620 Wetzikon  |  Tél. +41 848 85 86 87  |  info.ch@dormakaba.com  |  www.dormakaba.ch

À compléter par votre partenaire dormakaba

Rue, numéro 

Rue, numéro 

Nom, Entreprise

Nom, prénom

NPA, localité

NPA, localité

Date, lieu Date, lieu

Signature/s Signature/s

3

 Veuillez noter que ce formulaire n’est pas valide sans déclaration ayant force juridique.

   Déclaration ayant force juridique  
 
Par la présente, je confirme/nous confirmons avec validité juridique, que l’identité de la société ci-dessus a été 
vérifiée à l’aide de la copie de la pièce d’identité valide ci-jointe. Nous confirmons de plus que si le point 1.2 s’applique  
ou si la signature de l’ayant droit à la commande précédent manque sous le point 2.1 ou 2.2, le demandeur a présen-
té une clé modèle de l’installation/la série mentionnée ci-dessus. 

 Tampon Date, lieu

Entreprise

Nom

Signature

Nom, prénom Nom, prénom 



Mars 2022 50

Formulaire de demande de carte de 
sécurité pour administration

Numéro de l’installation de fermeture/numéro de série : 
pour toutes les clés d’une installation/série

Adresse de l’immeuble : 

Désignation(s) de clé(s) : 
pour les clés individuelles d’une installation

1. Le droit de commande n’est pas encore enregistré / aucune carte de sécurité disponible

1.1  □ Nous avons été mandatés par le/la propriétaire de l’immeuble mentionné ci-dessus ou d’une partie de celui-ci 
(copropriété, etc.).  
Veuillez cocher ci-dessous uniquement les pièces jointes servant de légitimation.

1.2  □ Nous avons été mandatés par un/e locataire de l’immeuble mentionné ci-dessus. Celui-ci/celle-ci a acheté sa 
propre installation de fermeture/fermeture de série.  
Veuillez soumettre la pièce jointe suivante pour légitimation.

Veuillez montrer à votre partenaire dormakaba une clé modèle de l’installation/de la série.

Champ obligatoire

Champ obligatoire

Champ obligatoire

1 Les pages contenant les informations personnelles, les informations concernant l’objet/la propriété et la certification officielle avec date, signature et tampon du notaire.  
2 Daté de six mois maximum

Rue, numéro 

NPA, localité

□ Copie d’une partie1 de l’extrait actuel2 du registre foncier □ Copie du contrat de gestion valide

□ Copie du contrat de gestion valide

□ Copie actuelle2 des informations concernant le propriétaire 
ou

1

7.5 Formulaire de demande de carte de sécurité pour 
 administration
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2.2  □ Nous avons été nouvellement mandatés par un/e locataire de l’immeuble mentionné ci-dessus. Celui-ci/celle-ci a 
repris l’installation de fermeture/la fermeture en série du prédécesseur.  
 
Nous avons besoin d’une confirmation de l’ayant droit précédent à la commande.  
 
 
 
 
Veuillez joindre une copie de la carte d’identité ou du passeport valide de l’ayant droit à la commande précédent. 
Veuillez cocher ci-dessous quelle pièce jointe sert de légitimation.  
 
 
 
 
Sinon, veuillez présenter une clé modèle de l’installation/la série à votre partenaire dormakaba.

2.  Droit de commande modifié / Perte de la carte de sécurité, des paramètres / Conversion en carte de sécurité

2.1  □ Nous avons été mandatés par le/la propriétaire de l’immeuble mentionné ci-dessus ou d’une partie de celui-ci 
(copropriété, etc.).  
Veuillez cocher ci-dessous uniquement la pièce jointe servant de légitimation.  
 
 
 
 
Sans extrait du registre foncier ou informations concernant le propriétaire, il nous faut la confirmation de l’ayant 
droit à la commande précédent :  
 
 
 
 
Veuillez joindre une copie de la carte d’identifié ou du passeport valide de l’ayant droit à la commande précédent. 

2.3  □ En raison du décès de l’ayant droit précédent à la commande, nous sommes les nouveaux ayants droit de l’instal-
lation de fermeture/la fermeture en série mentionnée ci-dessus ou des clés individuelles mentionnées et faisons une 
demande d’une nouvelle carte de sécurité afin de régler le droit à la commande.  
 
En guise de légitimation, vous recevez de notre part une 
 

□ Copie d’une partie1 de l’extrait actuel2 du registre foncier 

□ Copie de la pièce d’identité valide

□ Copie de la pièce d’identité valide

□ Copie du contrat de gestion valide

□ Copie actuelle2 des informations concernant le propriétaire 

□ Copie du passeport valide

□ Copie du passeport valide

ou

ou

ou

1  Les pages contenant les informations personnelles, les données concernant l’objet/la propriété et la certification officielle avec date, signature et tampon du notaire. 
2  Daté de six mois maximum

2

□ Copie du contrat de gestion valide

□ Copie du contrat de gestion valide

Prénom, Nom de l’ayant droit à la commande précédent Signature de l’ayant droit à la commande précédent

Prénom, Nom de l’ayant droit à la commande précédent Signature de l’ayant droit à la commande précédent
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Avez-vous des questions ? Nous vous conseillons avec plaisir et nous réjouissons de votre prise de contact.

dormakaba Schweiz AG  |  Mühlebühlstrasse 23  |  CH-8620 Wetzikon  |  Tél. +41 848 85 86 87  |  info.ch@dormakaba.com  |  www.dormakaba.ch
3

□ Adresse de livraison différente

Demandeur

Veuillez noter que ce formulaire n’est pas valide sans déclaration ayant force juridique (le cas échéant, une signature à deux).

Déclaration ayant force juridique

Nous déclarons par la présente que notre société est propriétaire de l’installation de fermeture mentionnée ci-dessus ou 
des clés individuelles mentionnées et que les informations fournies sont correctes.

Adresse exacte du nouvel ayant droit à la commande :

À compléter par votre partenaire dormakaba

Rue, numéro 

Rue, numéro 

Nom, Entreprise

Nom, prénom

NPA, localité

NPA, localité

Date, lieu Date, lieu

Signature/s Signature/s

 Veuillez noter que ce formulaire n’est pas valide sans déclaration ayant force juridique.

   Déclaration ayant force juridique  
 
Par la présente, je confirme/nous confirmons avec validité juridique, que l’identité de l’administration ci-dessus a été 
vérifiée à l’aide de la copie de la pièce d’identité valide ci-jointe. Nous confirmons de plus que si le point 1.2 s’applique  
ou si la signature de l’ayant droit à la commande précédent manque sous le point 2.1 ou 2.2, le demandeur a présen-
té une clé modèle de l’installation/la série mentionnée ci-dessus. 

 Tampon Date, lieu

Entreprise

Nom

Signature

Nom, prénom Nom, prénom 
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7.6 Demande d’extension pour commandes en ligne
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