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ALCEA lance la nouvelle génération de sa solution Alkey
ALCEA, le concepteur et fabricant français de solutions pour la sûreté et la supervision du bâtiment annonce la
création de sa nouvelle solution de gestion de clés et d’objets de valeur.
Alkey, solution pionnière et innovante de gestion de clés
Lancée en 1995, Alkey est une solution logicielle et matérielle de gestion électronique des clés et des ressources
(téléphones, ordinateurs portables… …). Modulaire et ouverte, elle s’adapte à tous les besoins des utilisateurs, quel
que soit le nombre de clés ou d’objets à gérer, le mode de fonctionnement ou le niveau de sécurisation souhaité.
Alkey offre une gamme complète d’armoires à clés ou à casiers, gérées sur site ou à distance, à l’aide d’un logiciel de
supervision, permettant de :
- Sécuriser l’accès aux ressources : clés, badges ou objets de valeur,
- Avoir une parfaite traçabilité des mouvements de clés,
- Responsabiliser les utilisateurs,
- Planifier les réservations.
« Depuis plus de 10 ans, l’équipe R&D dédiée à Alkey innove constamment pour proposer des évolutions technologiques
et fonctionnelles visant à améliorer le confort utilisateur tout en garantissant une sécurisation optimale du processus
de gestion des clés. Nous avons, par exemple, été les premiers à proposer un écran tactile pour piloter nos armoires.
La sortie de cette nouvelle solution Alkey est le fruit de plus d’un an de développement en Recherche & Développement.
Cet investissement nous permet de répondre aujourd’hui à toutes les typologies de projets, quel que soit le niveau de
personnalisation souhaité. », Témoigne Pascal Lenglart, PDG d’Alcea.
Convivialité, souplesse et ouverture : les atouts de la nouvelle solution
Les grandes améliorations d’Alkey portent notamment sur :
- Le confort d’utilisation :
o Pour les administrateurs : de nombreuses fonctionnalités sont entièrement paramétrables (par
exemple pour la définition des enchainements d’écrans) et l’interface utilisable est personnalisable
selon les souhaits de l’entreprise (couleurs, logos, textes, photos…)
o Pour les utilisateurs : l’écran tactile a été simplifié pour une plus grande intuitivité
- La personnalisation : le nouveau cœur système plus puissant et générique permet aux équipes Alcea de
réaliser des développements sur-mesure dans des délais raccourcis et ainsi de satisfaire toutes les demandes
clients.
- L’interopérabilité : Alcea a conçu une architecture logicielle beaucoup plus souple et ouverte permettant
d’offrir une parfaite interopérabilité avec son système de supervision globale Alwin mais également avec des
systèmes tiers.

Venez assister aux démonstrations de la solution Alkey sur le stand F81 d’Alcea au Salon Expoprotection qui
se tiendra du 4 au 6 novembre 2014 à Paris Porte de Versailles – Pavillon 1.
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A propos d’ALCEA
Créé en 1995, ALCEA est un concepteur et fabricant français de systèmes pour la sûreté et la supervision du bâtiment :
contrôle d’accès, surveillance intrusion, gestion des clés, vidéoprotection et gestion technique. Du logiciel d’hypervision à
l’électronique multifonction, ALCEA propose une solution logicielle et matérielle ouverte, modulaire et intégrée pour gérer
toutes les problématiques liées à la sûreté et à la supervision du bâtiment.
Les solutions ALCEA sont installées et distribuées dans plus de 15 pays dans le monde. Attaché à la pérennité de ses solutions
et à la qualité de service, ALCEA associe les compétences techniques de concepteurs experts et l’expérience de terrain de ses
ingénieurs d’études. ALCEA accompagne les installateurs et tous les acteurs de la construction, de la phase projet à la mise en
œuvre et à la maintenance des solutions.
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