VEDIS T21

Pas seulement une gestion de clefs.
VEDIS T21 est un concentré d’innovation en matière de gestion électronique des clefs.
Destinée aux petites et moyennes organisations, immédiatement opérationnelle dès sa
pose – Plug & Play ! – c’est ce qui se fait de plus intelligent pour contrôler ses clefs.
Simple, efficace et très compétitive, VEDIS T21 trace et gère toutes les clefs ou
trousseaux. Chacun est verrouillé à son emplacement, empêchant toute tentative de
fraude aux procédures en place.
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Qu’est-ce que VEDIS T21 ?
VEDIS T21 est une armoire électronique autonome de gestion des clefs, qui
combine technologie RFID et un design robuste. Elle apporte aux petites et
moyennes entreprises ou organisations une gestion moderne de 21 clefs ou
trousseaux, à un prix incroyable.
Fonctions disponibles :

•
Dernières technologies RFID, pour une armoire autonome et
« Plug & Play »
•

Ecran tactile

•

Code d’accès à des clefs ou trousseaux verrouillés individuellement

•
Les clefs sont liées à leur porte-clefs par un anneau scellé spécialement conçu à cet
effet
•

Très simple d’utilisation avec une aide en ligne intégrée

•

Aucun besoin de réseau ou de connexion avec un PC

•

Fixation murale robuste et sécurisée

•

Fonctionne sur secteur – batterie possible en option
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Caractéristiques principales
•

Gestion des utilisateurs, des clefs et droits d’accès

•

Affichage multilingue (choix)

•

Rapports affichés sur écran tactile exportables via clé USB

•

Armoire robuste et compacte, porte-clefs et scellés longue durée

•

Témoins de verrouillage par LED’s

•

VEDIS T21 élimine les tableaux à clous et les clefs exposées

•

Ouverture manuelle de la porte en cas d’urgence

•

Alarmes sonores
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Scellés de sécurité
Les scellés à
utilisation unique
sont économiques,
simples et se
ferment sans besoin
d’outil particulier.

I-Clé (porte-clefs
électronique) VEDIS T21
Une fois scellée avec les
clefs à gérer, l’I-Clé est
affectée à un
emplacement spécifique
dans l’armoire VEDIS
T21, et verrouillée
jusqu’à sa libération par
un utilisateur dûment
autorisé.
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Comment ça marche ?
VEDIS T21 permet d’être sûr que les bonnes clefs soient à la disposition des
bonnes personnes, au bon moment.
1. L’utilisateur tape son code pour accéder à l’armoire.
2. Les LED’s vertes indiquent à quelles clefs il a accès. Il ne peut prendre celles dont la LED
est rouge car elles sont verrouillées dans leur emplacement.

3. Pour retourner la ou les clefs, l’utilisateur tape à nouveau son code pour avoir
accès à l’armoire.
4. La LED orange indique l’emplacement où retourner l’I-Clé.

5. Les historiques et rapports simplifiés sont consultables directement sur l’écran
etles données sont exportables via une clef USB et lues sur un logiciel à
disposition sur un portail VEDIS T21 manager.
6. Accessibles sur ce site, les données peuvent être traitées et analysées pour produire des
rapports détaillés.
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Général
Combien d’utilisateurs peuvent se servir de VEDIS T21 ?
Un maximum de 250 utilisateurs.
Chaque utilisateur peut-il dialoguer avec VEDIS T21 dans sa propre langue ?
Oui, VEDIS T21 est multi-langues. La langue de chaque utilisateur lui est associée lors de son
enregistrement. La langue change automatiquement lorsque l'utilisateur s'identifie.
Que se passe-t-il si quelqu’un laisse la porte ouverte après utilisation ?
Après un certain temps, réglable de 5 à 500 secondes par l’administrateur, une alarme sonore est
émise. Le système demande à ce que la porte soit fermée et maintient verrouillées toutes les clefs
restantes dans l’armoire. Et ceci, jusqu’à ce que la porte soit refermée, prête pour un nouveau
cycle.
Qui peut modifier un code d’identification ? Puis-je savoir si un utilisateur a modifié son code ?
Chaque utilisateur peut changer lui-même son code ?
L’identité de l’utilisateur doit être confirmée en entrant l’ancien code et une fois reconnu, le
système lui permet de modifier son code.
Combien d’évènements de mouvements de clefs VEDIS T21 peut-elle enregistrer ?
Le système peut sauvegarder jusqu’à 250 évènements.

Comment doit-on alimenter VEDIS T21 ?
L’armoire doit être reliée à une source d’alimentation 220 V. En option, une batterie de secours la
protégera de toute coupure de courant jusqu’à 12 heures.
Qu’arrivera-t-il en cas de coupure de courant ?
Sans batterie de secours, il ne sera plus possible d’ouvrir la porte ni de prendre des clefs. Avec une
batterie de secours, vous pourrez y procéder pendant 12 heures si la batterie est pleinement
chargée.

Fonctionnements
Puis-je réserver une clef, à l’avance, pour un jour et une heure déterminée ?
Non, VEDIS T21 ne dispose pas de cette fonction. Contactez nous, nous vous conseillerons pour
choisir un autre modèle.
Puis-je savoir qui a pris la clef ?
Oui, vous pouvez le savoir via l’écran de contrôle. Utilisez la fonction recherche et vous aurez
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toutes les informations sur les mouvements de clefs. Si une clef n’est pas dans l’armoire, vous
pouvez vérifier qui l’a en sa possession. Si elle est dans l’armoire, vous connaîtrez le dernier
utilisateur.
Qui peut enregistrer de nouveaux utilisateurs ?
L’administrateur peut enregistrer de nouveaux utilisateurs. Il peut donner le niveau administrateur
à d’autres utilisateurs. Chaque système doit avoir au moins un administrateur.
Puis-je savoir si quelqu’un a essayé de taper un mauvais code plus de trois fois ?
Oui, si cela se produit, le système l'enregistrera et cela figurera dans les rapports d’événements.
Que se passe-t-il si quelqu’un entre un mauvais code ?
Après trois tentatives de code erroné, le système l’enregistrera et cet événement sera consultable.

Puis-je savoir si quelqu’un a essayé de prendre une clef qui lui est interdite ?
Non, VEDIS T21 ne dispose pas de cette fonction. Contactez nous, nous vous conseillerons pour
choisir un autre modèle.
Puis-je donner accès aux clefs uniquement aux heures ouvrables de bureau ?
Non, VEDIS T21 ne dispose pas de cette fonction. Contactez nous, nous vous conseillerons pour
choisir un autre modèle.
Puis-je donner accès aux clefs à un utilisateur, uniquement à une tranche horaire précise ?
Non, VEDIS T21 ne dispose pas de cette fonction. Contactez nous, nous vous conseillerons pour
choisir un autre modèle.
Comment puis-je savoir où remettre la clef ?
Après avoir tapé votre code et que la porte se soit ouverte, une LED orange vous indique le bon
emplacement.
Que se passe-t-il si je retourne la clef au mauvais emplacement ?
Si vous remettez une clef au mauvais endroit, une LED rouge s'allume et le bon emplacement
s'allume d'une lumière verte. L’écran vous guide dans le même sens opératoire.
Quand l’alarme sonore est-elle activée ?
Elle se fait entendre dans les cas suivants :
•

Porte laissée ouverte trop longtemps

•

Armoire VEDIS T21 arrachée de son support
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•

Batterie faible (si option choisie)

•

Tentative d’effraction de l’armoire

L’utilisateur peut-il savoir à quelles clefs il a accès ?
Oui, une lumière de différentes couleurs entoure les emplacements à l’ouverture de la porte :
•

Verte : clefs autorisées

•

Rouge : clefs interdites

•

Orange : clefs prise par l’utilisateur en cours

Rapports
Ai-je besoin d’une connexion réseau, ou être relié à un PC pour utiliser VEDIS T21 ? Notamment
pour lire les rapports ?
Non, VEDIS T21 est une armoire autonome, Plug & Play. Aucune connexion à un PC ou réseau n'est
nécessaire. Vous pouvez autoriser et lire les rapports directement sur l’écran tactile.
Ai-je besoin d’un logiciel déporté ou une application pour gérer les rapports ?
Non, vous pouvez exporter les rapports via une clé USB pour être lus sur un tableau excel, ou
directement sur un portail dédié.
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