
ARMOIRE ELECTRONIQUE DE GESTION DES CLES

L'ARMOIRE 
A CLES
VIGICOM
est idéale pour :

CONSERVER
vos clés et en sécuriser 
la distribution

GAGNER DU TEMPS
vous savez où se trouve 
vos clés

PLANIFIER LES PRETS 
et responsabiliser 
les utilisateurs

Nos clients : établissements pénitentiaires, hôpitaux, hôtels, centres de conférences, lieux d’expositions, 
collectivités locales, résidences de tourisme, centrales nucléaires, locaux d’entreprises, parcs de logements, 
offices publics d’habitat, concessionnaires automobiles, écoles, universités, concessionnaires automobiles…

Vigicom est une marque d'Attendance.

Enfin, vous saurez toujours où se trouvent vos clés
et trousseaux. AGC-30/60/120 est une armoire
intelligente de dernière génération conçue et fabri-
quée en France qui distribue les clés en assurant
la traçabilité des emprunts par des utilisateurs. 

Fonctionnant de manière totalement autonome
grâce au clavier et à l’écran intégrés ou en réseau
informatique, elle est évolutive jusqu’à 120 clés.
Ainsi, plusieurs milliers de clés peuvent être gérés
avec des armoires en réseau.

PRATIQUE, FIABLE, SANS ENTRETIEN, c’est un
équipement idéal pour protéger parcs de véhicules
de service, salles de réunion, vestiaires, stocks,
machines-outils, chariots de manutention, outils 
et engins de chantier, coffres, locaux d’archives,
salles informatiques, armoires électriques…

Son fonctionnement est aisé :
Prise de clés : 
Chaque utilisateur s’identifie grâce à son badge, à
son code ou à son empreinte et sélectionne la clé
ou le trousseau de clés qu’il est autorisé à prendre.

Le tableau de l’armoire affiche alors par un voyant
lumineux la clé autorisée. Celle-ci est déverrouillée
de son support et automatiquement éjectée 
dans le bac de réception. L’information de prêt est
enregistrée dans l’armoire.

Remise de clés :
Après identification, l’utilisateur remet la clé au
choix de l’administrateur soit dans un emplacement
déterminé soit dans n’importe quel emplacement
disponible. Cette simplification permet gain de
temps et discrétion car l’étiquetage n’est pas
nécessaire.

Gestion des clés : 
L’administrateur paramètre les autorisations 
et éventuellement les plages horaires pendant 
lesquelles les utilisateurs peuvent emprunter les
clés. A tout moment, il peut visualiser le suivi 
des clés sur l’écran de l’armoire ou depuis son 
ordinateur. Tout retard est signalé par une alerte.
L’administrateur dispose d’un suivi complet et 
permanent. 

VIGICOM AGC-30/60/120

PROTEGEZ VOS CLES ET VOS BIENS

CONTROLEZ INSTANTANEMENT LEUR
UTILISATION

GEREZ LES PRETS DE VOS CLES

REDUISEZ VOS COUTS
retour sur investissement <12 mois

FABRICATION FRANCAISE 
robuste 100% acier



Modèles armoires    

Dimensions, poids (AGC 30)                      

Dimensions, poids (AGC 60)                      

Dimensions, poids (AGC 120)                    

Matériau de fabrication                             

Alimentation électrique                             

Autonomie en fonctionnement sur batterie    

Porte-clés                                        

Signalisation des porte-clés autorisés

Système de verrouillage des porte-clés        

Système de déverrouillage des porte-clés     

Retour des clés                                      

Fonctionnement utilisateur 

Fonctionnement administrateur 

Ecran                                    

Nombre d’armoires en réseau                    

Nombre d’utilisateurs par armoire              

Nombre de mouvements en mémoire          

Type d’alertes et d’alarmes 

Déverrouillage de secours

Température de fonctionnement                 

Accessoires      

Options        

Fabrication                                      

AGC 30 (30 clés) , AGC 60 (60 clés) , 

AGC 120 (120 clés)

(h) 85 cm  x (l) 55 cm  x (p) 21 cm , 36 Kg

(h) 85 cm  x (l) 80 cm  x (p) 21 cm , 50 Kg

(h)160 cm  x (l) 80 cm  x (p) 21 cm , 102 Kg

Acier renforcé d’épaisseur 30/10ème

220 V -  200 mA en veille  

24 heures

En acier, inviolable, avec identifiant électronique

Voyant lumineux individuel

Guillotine en acier

Libération automatique dans bac de réception

Libre ou prédéfini

Autonome par écran avec menu déroulant 

et touches directionnelles 

Informatisé pour le paramétrage des droits et la gestion

des prêts des clés 

LCD haut contraste, blanc/bleu, 7 cm x 4 cm

Illimité – TCP/IP

1000

5000

Arrachage, mauvaise manipulation, clé non autorisée,

retour hors délai, porte ouverte, coupure alimentation

Manuel, mécanique et sécurisé des clés

-10C / +70C

Clavier codé ou lecteur de proximité compatible 

badge d’accès, décanedasseur

Alimentation par panneau solaire, lecteur biométrique, 

boîtier métallique de rangement, avec ou sans porte

France

Spécifications techniques :

LES AVANTAGES DES
ARMOIRES A CLES VIGICOM

• Simplicité d’installation, paramétrage et formation sur site

• Porte-clés électronique en acier inviolable

• Remise des clés possible dans n’importe quel emplacement

• Calendrier de retrait autorisé par clé par utilisateur

• Enregistrement des mouvements de clés 
(utilisateur, date et heure)

• Planning de réservation des clés accessible par internet 
ou intranet

• Identification permanente des détenteurs de clés

• Fonctionnement autonome

• Fabrication française
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ATTENDANCE FRANCE

2, rue Gambetta - 77210 AVON

www.vigicom.fr

tél. 01 64 23 05 45

fax 01 64 23 29 76

SARL au capital de 50 000,00 €

SIRET 479 264 657 00020

D'AUTRES INNOVATIONS

Fort d’une expérience de plus de vingt ans de fabrication en France,
l’armoire et les portes-clés sont conçus pour résister à l’usure 
et être inviolables. Seul le “décadenasseur” breveté permet d’ouvrir
le porte-clés une fois fermé.
Nul besoin pour l’utilisateur de rechercher l’emplacement de la clé 
à prendre, il la récupère directement dans le bac de réception.
Un module intranet ou internet permet aux utilisateurs autorisés 
de réserver leur clés à distance depuis leur PC. 
L’armoire consomme peu d’énergie; un petit panneau solaire permet
d’éviter de créer une installation électrique spécifique. 
Une fois programmée par l’administrateur, l’armoire fonctionne 
de façon totalement autonome.

PROGRAMMEZ… C'EST PRET !

A l’aide du logiciel pratique, définissez les conditions de prêt des clés
par utilisateur :

Définition des droits par utilisateur :

• Quelle(s) clé(s) est-il autorisé à emprunter

• Sur quelle période

• Combien de temps

• Combien de clés à la fois

• Est-il autorisé à réserver

Définition des droits par clé :

• Quelle durée maximale d'emprunt

• Quelle période de disponibilité 

• Qui peut l’emprunter

• Fait-elle partie d’un assortiment

Suivi de la clé :

• Aperçu en temps réel des clés présentes et absentes

• Qui a emprunté les clés absentes

• Historique par clé et par utilisateur

• Réservation par intranet




