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1. Introduction 

1.1. Conditions préalables 

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit auprès de dormakaba pour Extranet et les 
outils utilisables, il est indispensable de le faire auparavant. 

Pour cela, cliquez sur le symbole Login en haut à droite de la page d'accueil et 
sélectionnez le lien «Créer un compte» (https://www.dormakaba.com/ch-fr - 
Inscription). Vos données seront ensuite vérifiées et votre accès sera aussitôt 
débloqué. 

 

1.1.1. Configuration requise du système 

Dormakaba Extranet et les applications qu'il contient sont conçus pour être utilisés 
sur des PC équipés de Windows. 

 

1.1.2. Système 

Système d’exploitation: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Service Packs actuels et 
mises à jour de sécurité installés). Résolution de l'écran: 1024 x 768 ou supérieure. 

 

1.1.3. Navigateur Internet  

Au minimum MS Internet-Explorer 9.x ou Firefox 4.x (Service Packs actuels installés 
 

1.1.4. Blocage des pop-up 

Pour utiliser l'enregistrement de clés, le blocage des pop-up pour 
https://www.dormakaba.com doit être désactivé. 

 

1.1.5. Sécurité 

Afin de garantir une sécurité optimale dans l'utilisation des données 
importantes, la communication entre dormakaba et vous s'effectue via une 
connexion cryptée (SSL). 
Ce cryptage est signalé par le symbole de clé de couleur verte figurant dans la 
ligne d'adresse du navigateur. Le fonctionnement correct de la technologie de 
cryptage SSL dépend de différents composants du système d'exploitation et du 
navigateur. 
 
Pour cette raison, nous vous recommandons de veiller à ce que toutes les 
mises à jour de sécurité de Windows et du navigateur Internet soient 
installées. Il sera ainsi possible d'éliminer de manière fiable les éventuelles 
failles de sécurité découvertes. 
 

1.1.6. Certification  

Afin de garantir la communication entre les partenaires via des connexions 
sécurisées (cryptées), différents certificats de sécurité ont été élaborés qui 
indiquent au partenaire que l'interlocuteur à l'autre extrémité de la connexion 
est un partenaire fiable. 
  

https://www.dormakaba.com/ch-fr
https://www.dormakaba.com/
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 Important: Pour pouvoir établir la première fois une connexion sécurisée, le 
certificat de sécurité correspondant doit être accepté. Les informations 
correspondantes sont enregistrées sur votre PC afin que les connexions sécurisées 
suivantes puissent être établies sans demande d'informations supplémentaires. 

 

1.1.7. Autres systèmes 

Les autres systèmes d'exploitation mis en œuvre actuellement, tels que Linux 
ou Apple Macintosh OS-X, etc., n'ayant pas été testés, le fonctionnement 
parfait sur ces systèmes d'exploitation ne peut pas être garanti. 
 
Il en est de même pour les divers navigateurs Internet, tels qu'Opera, Safari, 
Netscape, etc. 
 

2. Accès au système de commande en ligné 

Accédez à la page d'accueil du site https:\\www.dormakaba.com\ch-fr et 
cliquez sur le symbole Login dans l'en-tête (Inscription) et ouvrez une session 
dans Extranet.  
Choisissez ensuite le «Système de commande en ligne» dans le menu 
«Applications». 
 

 
 

2.1. Mot de passe oublié ? 

Si vous ne connaissez plus votre mot de passe ou vos données d'accès, vous avez la 
possibilité de les demander sur la page Login pour Extranet. (Inscription - Mot de 
passe oublié) https://www.dormakaba.com/ch-fr/mot-de-passe-oubli%C3%A9 
  

https://www.dormakaba.com/ch-fr/mot-de-passe-oubli%C3%A9
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Lorsque le système de commande en ligne a été lancé, le masque de sélection des 
différents types d'ordres apparaît tout d'abord. Cliquez sur le lien correspondant 
pour démarrer les différents processus de commande. 
 

 
 

 
 Indication: Les différents types de commande et les fonctions avancées sont soumis à 

autorisation. S'il vous manque l'une des fonctions nécessaires, faites vérifier les 
autorisations par le Support distribution. 
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3. Commandes supplémentaires 

Ce chapitre explique comment commander des clés supplémentaires ou des cylindres 
supplémentaires, ou bien comment télécharger votre commande via un fichier de 
commande. 

 

3.1. Clés supplémentaires 

Ce menu permet uniquement de commander des clés supplémentaires. 

 

3.2. Cylindres supplémentaires  

Ce menu permet uniquement de commander des cylindres supplémentaires. 

 

3.3. Clés et cylindres 

Ce menu permet de commander des clés et des cylindres supplémentaires. Dans ce 
menu, vous devez commander au moins 1 clé et 1 cylindre. 
 
Veuillez pour ouvrir la session entrer votre numéro d’installation et, si nécessaire, 
votre code de carte; cliquez enfin sur Suite. Le code de carte figure sur la carte de 
sécurité. 
 

 
 

3.4. Recherche de modèles de clés avec indication des quantités à 
commander 

Si vous connaissez la désignation exacte de la clé, indiquez-la dans Filtre pour clé, 
puis cliquez sur Recherche de clé. 

Si cette clé existe, elle apparaît dans la liste. Vous pouvez alors indiquer la 
quantité souhaitée. 

Si vous ne connaissez pas la désignation exacte de la clé, placez un astérisque (*) 
et cliquez sur Recherche de clé. 

La liste qui apparaît contient toutes les clés pour lesquelles vous disposez d'une 
autorisation de commande. Pour la recherche du cylindre, appliquez la même 
procédure. 
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3.5. Commandes de clés et de cylindres 

Recherchez la désignation de la clé et du cylindre concernés et indiquez la quantité 
souhaitée. 

Les champs Article et Modèle indiquent l'état de la dernière commande. Vous avez 
la possibilité de sélectionner un autre article ou un autre modèle. 

Pour changer de modèle, cliquez sur les données de modèle de la ligne 
correspondante. Le masque supplémentaire qui apparaît vous permet de configurer 
le modèle. 

 

 
 

Cliquez sur Enregistrer pour retourner au masque de saisie. 

 
 

 Indication: Seules s'afficheront les options qui pourront être réellement créées 
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Si toutes les données indiquées sont correctes, ajouter l'article au panier en 
cliquant sur le bouton Ajouter au panier. Si vous ne souhaitez plus commander de 
clé ou de cylindre pour cette installation, cliquez sur Continuer. 
 

 
 

 

 Indication: Si vous souhaitez encore saisir des accessoires, cliquez sur Continuer avec 
Accessoires. 

 
 

 

 

 
3.6. Indication d’adresse et d’envoi 

Votre adresse apparaît automatiquement dans le champ d'adresse de livraison. Si 
vous souhaitez que dormakaba envoie les clés directement à votre client, cliquez sur 
Modifier l'adresse sous le champ Adresse de livraison et saisissez l'adresse de livraison 
souhaitée. 
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L'Adresse supplémentaire est une sorte de champ d'information dans lequel vous 
pouvez indiquer, p. ex. le propriétaire ou une administration. 

Indiquez le Numéro de commande (champ obligatoire). Les autres champs tels que 
Commission et Remarque sont facultatifs et n'ont aucune influence sur la commande. 
Si vous ne souhaitez pas de livraison par la poste, sélectionnez un autre mode 
d'expédition dans le champ Type d'expédition. Cliquez ensuite sur Continuer. 

 

 
3.7. Vue d'ensemble de la commande 

La vue d'ensemble de la commande s'affiche, ce qui vous permet de vérifier 
encore une fois l'ensemble de la commande ainsi que l'adresse de livraison et de 
facturation. 
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 Indication: Cet écran vous permet de rectifier une dernière fois votre commande 
en cliquant sur Retour. 

 

 
Si vous êtes certain que toutes les données sont correctes, cliquez sur Envoyer 

commande. La vue d'ensemble de la commande apparaît alors avec une 

confirmation de commande imprimable. 
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Vous pouvez imprimer cette information de commande et l'utiliser comme 
confirmation de commande ou comme reçu pour votre client final. Pour cela, 
cliquez sur le lien Télécharger la confirmation de commande. La fenêtre suivante 
s'ouvre. En cliquant sur Ouvrir, le document s'ouvre directement, et vous pouvez 
l'enregistrer sur votre PC en cliquant sur Enregistrer. 
 

 
 
En cliquant sur Continuer, vous revenez à la vue principale et le processus de 
commande est terminé. 

 

 Indication: Il s'agit ici d'un document PDF. Pour le consulter, vous devez disposer 
d'Acrobat- Reader de Adobe. 

 
 

4. Nouvelles installations 

4.1.  Commande de nouvelles installations 

Ici, vous pouvez télécharger directement une installation que vous aurez élaborée 
auparavant avec Keymagic (fichier .kwd) ou CupS (fichier .bst) 

 

4.2. Commande de novelles installations 

Complétez avec les indications manquantes, choisissez le délai de livraison souhaité et 
cliquez sur Continuer. 
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 Indication: les champs marqués par une étoile (*) doivent obligatoirement être 
remplis (champs obligatoires). 

  
4.3. Vue d'ensemble de votre commande 

 
La commande enregistrée s'affiche. 
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Veuillez vérifier votre commande. Cliquez sur Retour pour apporter de nouveaux 
changements à votre commande. 
Cliquez sur Envoyer commande pour envoyer votre commande. Vous recevrez ensuite une 
confirmation de votre commande que vous pourrez imprimer ou enregistrer. 
 

4.4. Autres types de commande 

Ce chapitre vous explique comment saisir des commandes de cylindres de série, des 
produits en stock et produits électroniques de série, des pièces détachées et des 
accessoires, des commandes supplémentaires Kaba 8 Serie et des commandes ERP. 
 

4.4.1. Cylindre de série 

Sélectionnez le point de menu Cylindre de série dans «Autres types de commande».  
 
Sélectionnez le système, puis le cylindre, à fermeture identique ou à fermetures différentes. 
Indiquez dans Quantité le nombre de pièces à commander et cliquez ensuite sur Veuillez 
sélectionner l'article. Si vous connaissez la désignation exacte du cylindre, indiquez-la et 
cliquez sur Rechercher. Si vous ne connaissez pas la désignation exacte du cylindre, n'effacez 
pas l'astérisque (*) ou indiquez une partie du terme de recherche et cliquez sur Recherche 
de cylindre. Tous les types de cylindres appropriés seront alors affichés. 
 

 
 
Sélectionnez le cylindre souhaité en cliquant sur le numéro d'article. 

  



Manuel d'utilisation   

01.06.2018 dormakaba Suisse SA 14 sur 20 

 
 

 

Cliquez sur Exécution pour obtenir une liste des exécutions possibles. 

 

 
 

 
 Indication: Seules s'afficheront les options qui pourront être réellement créées. 
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Il est possible de saisir d'autres types de cylindres. Saisissez ensuite le nombre de 
clés et la forme de la tête de clé et sélectionnez Ajouter au panier. 
Pour les séries à fermetures différentes, sélectionnez sous Modèle d'abord le 
nombre, puis le type de cylindre et, si nécessaire, les options. Là aussi, cliquez 
ensuite sur Ajouter au panier. 
 
Vous pouvez encore saisir des produits en stock et produits électroniques de 
série, des pièces détachées et des accessoires, des commandes supplémentaires 
Kaba 8 Serie et des commandes ERP. Cliquez pour cela sur le menu 
correspondant en haut à droite. 
 

5. Informations 

5.1. Commande électronique 

Ce chapitre explique de quelle manière vous pouvez télécharger des informations 
relatives à la commande ou à l'installation de fermeture, comme le statut de 
sécurité, les données de commande, l'enregistrement de la carte de sécurité, les 
données du plan de fermeture et la liste des numéros uniques ou la liste de 
commande. 
 

5.2. Statut de sécurité 

Ici, vous pouvez demander le statut de sécurité de l'installation et apprendre 
ainsi si l'installation est enregistrée ou non et si la carte de sécurité est protégée.  
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5.3. Données de commande 

Vous trouverez ici la liste des données de commande en cours que vous avez la 
possibilité de télécharger. Vous y trouverez également une description technique 
des informations existant dans les données de confirmation de commande 

5.4. Enregistrement carte de sécurité 

Vous avez ici la possibilité de générer une liste de toutes les installations de 
fermeture encore non enregistrées par vos soins, puis d'exporter cette liste dans 
Excel. Pour cela, cliquez simplement sur le lien Excel Export. 

 

 

 
5.5. Télécharger les données d'un plan de fermeture  

Vous trouverez ici une liste avec toutes vos données de plans de fermeture 
commandés. Les données de plans de fermeture prêtes pour téléchargement 
peuvent être téléchargées en cliquant sur le numéro de commande 
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Pour commander un autre plan de fermeture, cliquez sur Commander les 
données d'un plan de fermeture. Saisissez ensuite le numéro de l'installation de 
fermeture et le code, puis cliquez sur Continuer. 

 
 

 
 
 
Sélectionnez le type de fichier souhaité et cliquez sur Commander. 
 
Après que le plan a été élaboré, vous pouvez télécharger le plan de fermeture 
souhaité dans la vue d'ensemble en cliquant sur le numéro de commande. 
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Unterstützte Dateiformate: 
 
Type de fichier KWD-13 
Compatible avec KeyMagic version 6.10.015 et supérieure. Nécessaire sur les 
installations avec Kaba star cross. 
 
Type de fichier KWD-12 
Compatible avec KeyMagic à partir de la version 6.10. 
 
Type de fichier KIF 
Est utilisé pour importer des données dans KEM (pour KEM 4.x et plus récent) 
 
Type de fichier IMP 
Est utilisé pour importer des données dans KEM (pour KEM 3.x) 
 
Type de fichier PDF 
Est utilisé lorsque vous souhaitez imprimer des commandes. 
 
Télécharger la liste de commande (ERP) 
Cette liste indique tous les numéros de commande générés ainsi que les articles 
affectés. Vous pouvez télécharger cette liste sous forme de fichier PDF ou Excel. La 
liste peut être téléchargée en cliquant sur Télécharger au format PDF ou Excel. 
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5.6. Gestion des commandes 

Vos commandes pour client final et toutes les commandes électroniques 
précédentes sont listées dans ce chapitre. 

 

5.7. Commandes pour client final 

Vous trouverez ici une liste des commandes saisies par des clients finaux. Les 
commandes que vous confirmez ici seront transmises à Kaba en votre nom. Les 
commandes erronées peuvent être supprimées. 

 

5.8. Commandes électroniques précédentes 

Vous trouverez ici toutes les commandes électroniques précédentes. Pour 
consulter les différentes commandes, sélectionnez l'action Détails. Vous pouvez 
également télécharger le fichier (Symbole PDF). 
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Cette documentation a fait l'objet d'une élaboration très soignée. Elle est basée sur les 
informations dont disposait dormakaba à la date de sa publication. dormakaba ne se porte 
pas garant de l'exactitude ni de l'exhaustivité du contenu de la présente documentation en 
ce qui concerne les textes, graphiques, références ou autres informations qu'elle contient. 
dormakaba décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de façon directe, 
indirecte ou fortuite de l’usage de cette documentation, qu’il s’agisse de dommages 
matériels, corporels ou économiques. Le contenu de cette documentation peut être 
modifié sans préavis et n’engage en rien dormakaba pour l’avenir. 
 
Kaba® est une marque déposée de la société Kaba AG, 
 
Microsoft®, Windows® et Windows CE® sont des marques déposées de Microsoft 
Corporation. 
© Copyright by dormakaba Schweiz AG 
 
La reproduction et la réutilisation de cette documentation sont interdites, sauf autorisation 
écrite de la société Kaba AG. 
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