Système CONTROLCLEF … La clef du système !

CONTROLCLEF est un logiciel destiné aux établissements scolaires et entreprises permettant
de gérer les clefs distribuées à l’année aux professeurs et personnels .
Les gestionnaires peuvent connaître au jour le jour qui détient la clef, pour combien de temps et
les lieux auxquels elle donne accès.

Logiciel Controlclef avec armoire virtuelle intégrée...Développé en France !

Simple ...
- Consultez l’armoire virtuelle afin de connaître en temps
réel l’état du parc de trousseau de clefs
- Créer, attribuer, supprimer en quelques clics un trousseau
- Un trousseau n’a pas été rendu dans le temps imparti,
contacter la dernière personne en sa possession
- Un trousseau de clef vient d’être égaré, d’un simple clic
évaluez le pouvoir de nuisance lié à cette perte.

Efficace...
- Le lecteur Controlclef permet de scanner la carte d’un
trousseau en évitant une saisie manuelle(facultatif)
- Quelques secondes suffisent pour valider une attribution ou
une reprise de trousseau à une personne.
- Également si un trousseau de clefs venait à se perdre, on
peut identifier rapidement son propriétaire.
- Lecteur facultatif, saisie clavier du numéro carte possible.

Fonction ...
- CONTROLCLEF a été conçu comme un outil
vous assistant dans la gestion quotidienne des
trousseaux de clefs.
Il vous aidera à maîtriser au mieux leur
distribution, leur retour, et faire face aux pertes et
vols en gérant également les cautions.
- Surveillance des clefs sensibles avec alerte si
non retour d’une clef à la date prévue.
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CONTROLCLEF

ControlClef, l’application qui sans ouvrir la porte à votre place, vous
proposera toujours la bonne clef !
Le concept

Fruit d’un constat fait in situ : Les établissements scolaires et leurs nombreuses salles, Controlclef a été conçu
comme un outil vous assistant dans la gestion quotidienne des trousseaux de clefs. Il vous aidera à maîtriser au
mieux leur distribution, leur retour, et faire face aux pertes et vols.

Synonyme de Simplicité :

Distribuer à la « volée » les trousseaux de clefs grâce au lecteur optique.
Consulter le tableau de bord afin de connaître en temps réel l’état du parc de trousseau de clefs
Créer, modifier, supprimer en quelques clics un trousseau ou une fiche accès (porte)
Gagner du temps en ajoutant des utilisateurs issus d’imports externes
Gagner du temps en définissant la trame d’une clef et en multipliant son modèle pour créer ses doubles (ou
triple, etc.)
Créer un trousseau en toute simplicité grâce à la technique du « Glissé / copié »
Reproduire fidèlement l’apparence de votre armoire à clef grâce à l’éditeur graphique, celle-ci devient ainsi
interactive.

Synonyme de Sécurité :

Un trousseau n’a pas été rendu dans le temps imparti, contacter immédiatement la dernière personne en sa
possession, prévenez un autre responsable.
Un trousseau de clef vient d’être égaré, d’un simple clic évaluer le pouvoir de nuisance liée à cette perte.
Un trousseau vient d’être trouvé, retracer facilement son cheminement.
Hiérarchiser vos clefs selon leurs sensibilités respectives.
Garder un historique retraçant les évènements apparus plusieurs mois en arrières.

Synonyme de Réactivité :

Visualiser en un clic la liste des personnes possédant un type particulier de clef.
Trouver la bonne clef et donc son trousseau pour ouvrir une porte précise.

Synonyme de Robustesse :

Les trousseaux de clef sont généralement sujets à de fortes contraintes mécaniques, à des chocs répétés, à
des variations de température et humidité. Exit donc les technologies à puce ou sans contact coûteuses et
fragiles pour le suivi des trousseaux.
En optant pour le code barre imprimé c’est un sérieux gage de solidité car sa durée de vie est réputée comme
étant quasi illimitée.

ControlClef, c’est également :

Des rubriques d’aide en ligne
Une aide en ligne est disponible via votre navigateur Internet.
Pour les consulter, cliquer sur « ? » puis sélectionner « Rubriques d’aides ».
Une Hot line
Envoyez un mail à info@controlwatt.fr , nous vous contacterons sous 24h (hors samedi et dimanche) par mail
ou téléphone selon le problème rencontré.
Des mises à jours
Les mises à jours sont automatiques, et sont généralement le fruit de vos suggestions d’amélioration.
Pour nous contacter
Une question à propos du logiciel Controlclef, c’est avec plaisir qu’une équipe d’ingénieurs et d’informaticiens y
répondra.
Qui sommes-nous ?
De taille humaine, ControlWatt est une jeune société fondée par une équipe d’ingénieurs provenant de tout
horizon.
Fruit de la synergie entre personnes familières du milieu de l’éducation depuis de nombreuses années, notre
expérience antérieure et notre collaboration avec des personnes issues du monde de l’éducation ont mis en
relief certaines difficultés en matière de gestion courante.
D’apparences simples au premier abord, certaines de ces problématiques n’ont, jusqu’à ce jour, pas trouvé de
réponse du fait de l’absence d’outils informatiques adéquats.
D’où l’idée nous est venue de créer cette structure : ControlWatt, qui regroupe en son sein un panel
d’applications ultra spécialisées, ayant pour seule prétention : s’attacher à résoudre un problème lié à un
domaine particulier.
ControlWatt enrichit régulièrement sont catalogue de nouvelles applications, chacune fidèle à nos principes qui
sont : pertinence, simplicité et convivialité.
Nos autres produits :
Le logiciel ControlWatt : Pour programmer l’extinction des Pc et réaliser des économies d’énergie.
Le logiciel ControlSms : Pour envoyer les SMS en divisant le coût par 3 !
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