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Quoi qu’il se passe demain :  
vous avez la situation en main.
dormakaba keylink
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dormakaba keylink : la maîtrise 
 totale de la sécurité et des accès – 
aujourd’hui comme demain

La gestion de la sécurité et des droits d’accès constitue un sujet sensible dans 

tous les secteurs. En tant que délégué à la sécurité, M. Moreau est amené à 

traiter chaque jour des problèmes relatifs à la réglementation des accès au 

sein de son entreprise. À quels types de changements les entreprises doivent-

elles faire face dans la pratique ? Et en quoi le recours à dormakaba keylink, uti-

lisé en liaison avec le système de fermeture mécanique dormakaba penta, per-

met-il d’y répondre au mieux ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir :

Extension d’une clinique universitaire
Si M. Moreau était chargé des services 
généraux dans cette clinique universitaire, il lui 
faudrait par exemple gérer l’agrandissement 
du bâtiment, qui a été rehaussé d’un étage. 
Concrètement, cela signifie qu’il doit intégrer 
les nouveaux locaux dans l’organisation 
existante et attribuer aux nouveaux collabora-
teurs des droits d’accès à ces locaux.

Mise en œuvre avec Kaba keylink :
Comme keylink incite à planifier le système de 
manière intelligente et prévoyante, tous les 
cylindres comprennent déjà la totalité des 
combinaisons de fermeture imaginables. Il est 
ainsi possible de commander de nouvelles 
fermetures et d’attribuer aux nouveaux collègues 
des droits d’accès personnalisés. Quant aux 
anciens membres du personnel qui doivent eux 
aussi pouvoir accéder au nouvel étage, il suffit 
de leur remettre de nouvelles clés – sans modifier 
les autorisations d’accès déjà attribuées.

Bilan :
M. Moreau n’a besoin que de quelques 
nouveaux cylindres et de nouvelles clés pour 
gérer l’intégration du nouvel étage. Sans 
keylink, les coûts seraient bien supérieurs et 
l’extension du système de fermeture serait 
même dans certains cas impossible.

Fluctuations du personnel dans une école
Si M. Moreau était directeur d’un établisse-
ment scolaire, il lui faudrait gérer des fluctua-
tions fréquentes au niveau du personnel et 
des autorisations d’accès accordées par 
exemple à différentes associations. Cela 
nécessite de pouvoir attribuer des droits 
d’accès de manière flexible – sans jamais 
compromettre la sécurité au sein de l’école. 

Mise en œuvre avec Kaba keylink :
Grâce à keylink, M. Moreau peut attribuer a 
posteriori autant de nouveaux droits d’accès 
qu’il le souhaite. Il lui suffit pour cela de 
remettre de nouvelles clés. 

Bilan :
L’attribution de droits d’accès aux membres du 
personnel et aux intervenants externes se fait 
très simplement, en tenant compte des profils 
extrêmement divers d’utilisation des locaux. M. 
Moreau a uniquement besoin de remettre de 
nouvelles clés, sans changer les cylindres. 
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Nouveau bâtiment sur le siège d’une entreprise
Si M. Moreau était responsable de la sécurité 
au sein d’une entreprise en pleine expansion, 
il serait chargé, lors de la construction de 
nouveaux bâtiments, de veiller à ce que la 
gestion de la sécurité et des accès évolue 
avec l’entreprise – pour un coût aussi minime 
que possible, bien entendu. 

Mise en œuvre avec dormakaba keylink :
Le système de fermeture planifié avec keylink 
permet de répondre aux questions de 
sécurité et de gestion des accès soulevées 
par chaque nouveau bâtiment : les cylindres 
comprennent déjà des combinaisons de 
fermeture non prédictibles et il suffit donc 
de commander de nouvelles clés.

Bilan :
En dépit de la pression constante sur les 
coûts, M. Moreau peut adapter l’installation 
de manière sûre et flexible, sans avoir à 
redouter des surcoûts imprévus.

Déménagement d’un établissement de 
restauration rapide
Si M. Moreau était à la tête d’une petite chaîne 
de restauration rapide possédant plusieurs 
filiales dans une même ville, il se trouverait 
confronté à un défi particulier lors du démé-
nagement de la filiale principale. Certains 
employés changeraient en effet de site – cha-
cun ne devant toutefois avoir accès qu’à la 
filiale dans laquelle il travaille vraiment. 

Mise en œuvre avec dormakaba keylink :
Comme les cylindres planifiés avec keylink 
comprennent déjà toutes les combinaisons 
de fermeture possibles, M. Moreau a unique-
ment besoin de commander de nouvelles 
clés et de les remettre aux employés.

Bilan : 
Grâce à keylink, M. Moreau se contente de 
transférer les cylindres, sans en acheter de 
nouveaux.

Regroupement de bâtiments publics et 
budgétisation
Si M. Moreau était maire d’une commune 
d’une certaine taille, il serait parfois conduit 
à regrouper des bâtiments – certains publics, 
d’autres accessibles uniquement à des 
associations et organismes précis. Pour 
compliquer encore les choses, il lui faudrait 
communiquer rapidement le budget à prévoir.

Mise en œuvre avec dormakaba keylink :
La gestion groupée des accès pour différents 
sites permet de prévoir des marges de 
manœuvre suffisantes pour l’avenir. Toutes 
les combinaisons de fermeture possibles sont 
réservées à l’avance de manière à n’avoir qu’à 
commander de nouvelles clés, sans changer 
les cylindres.

Bilan :
Comme il suffit de commander de nouvelles 
clés, les coûts sont connus et M. Moreau peut 
se faire rapidement une idée du budget à 
prévoir. Les droits d’accès sont ensuite 
attribués dans le détail de façon flexible.



Les entreprises sont amenées à gérer toutes sortes de 
changements ayant des répercussions sur l’organisation 
de la sécurité et des accès – comment le montrent les 
exemples précédents :

Le système de fermeture dormakaba penta, planifié 
avec dormakaba keylink, apporte une liberté nouvelle 
aux responsables de la sécurité comme M. Moreau. 
L’installation de fermeture mécanique peut ainsi s’adap-
ter souplement aux modifications et extensions futures, 
tout en garantissant une sécurité toujours égale. Grâce 
à dormakaba keylink, nos partenaires spécialisés 
peuvent planifier les installations de fermeture méca-
niques comme s’il s’agissait d’un système électronique, 

en se basant sur l’organisation de l’entreprise et un 
découpage en différentes zones. La structure, définie 
d’emblée en prévoyant des capacités suffisantes, assure 
des possibilités d’extension quasiment infinies et permet 
de gérer souplement les droits d’accès pour un grand 
nombre de portes. Le tout pour un coût réduit au 
minimum, en remettant tout simplement des clés en 
fonction des exigences.

Le quotidien des entreprises 
est en évolution permanente.

DÉMÉNAGEMENT 
INTERNE

NOUVEAU BÂTIMENT

REGROUPEMENT 
DE SERVICES

FLUCTUATIONS DU 
PERSONNEL

MODIFICATIONS DES 
COMPÉTENCES/DROITS 

D’ACCÈS

EXTENSION FUSION DE SITES
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Flexibilité

Les installations de fermeture mécaniques plani-

fiées avec dormakaba keylink évoluent en fonction 

des besoins. Contrairement aux méthodes de pla-

nification classiques qui rendent quasiment impos-

sible toute modification ultérieure, ou uniquement 

à grands frais, keylink vous permet d’adapter très 

simplement les systèmes de fermeture aux chan-

gements survenant dans l’organisation de l’entre-

prise. Et cela, pour un coût réduit puisqu’il n’est pas 

nécessaire de remplacer les cylindres. 

• Mode de planification ouvert sur l’avenir  

pour les systèmes de fermeture mécaniques 

 dormakaba penta

• Planification basée sur l’organisation de 

 l’entreprise et le découpage en différentes zones

• Modification des droits d’accès selon les 

besoins – il suffit de remettre de nouvelles clés

• Possibilités illimitées d’extension de l’installation

Simplicité

Avec dormakaba keylink, la planification des instal-

lations de fermeture mécaniques est plus simple et 

plus rapide que jamais. Les responsables peuvent 

ainsi mieux évaluer les possibilités d’extension 

future et prendre des décisions en conséquence, 

ce qui contribue à accroître la sécurité à l’investis-

sement. Le responsable de la sécurité au sein de 

l’entreprise contrôle très simplement la gestion des 

accès depuis son ordinateur et remet de nouvelles 

clés en cas de modification des droits d’accès ou 

d’arrivée de nouveaux collaborateurs.

• Sécurité totale à tous les stades de 

 développement du système

• Planification groupée pour plusieurs sites  

à la fois

• Accroît la sécurité de planification et  

d’investissement

dormakaba 
keylink

dormakaba keylink  
est un gage de flexibilité et 
de simplicité pour gérer les 
 systèmes de fermeture.

Avantages et fonctionnalités 
de dormakaba keylink en bref :
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Belgium N.V.

Monnikenwerve 17-19

BE-8000 Brugge

T  +32 50 45 15 70 

info.be@dormakaba.com 

www.dormakaba.be
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France

2-4 rue des Sarrazins 

FR-94046 Créteil cedex 

T  +33 1 41 94 24 00 

marketing.fr@dormakaba.com 

www.dormakaba.fr
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Luxembourg S.A.

Duchscherstrooss 50 

LU-6868 Wecker 

T  +352 26710870  

info.lu@dormakaba.com 

www.dormakaba.lu

Ferme-portes et 

verrouillages

Contrôle d’accès et  

gestion des temps

Cylindres sur 

 organigrammes

Serrures de gestion 

hôtelières

Portes automatiques  

et obstacles physiques

Serrures de 

 coffres-forts

Service
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