LOGICIEL DE GESTION DES CLÉS
KeyMate permet à une organisation de gérer, qui a
une copie, de quelle clé, pour quelle porte, à quel
endroit, dans quel bâtiment. En permettant d’identifier
les bâtiments, les endroits, les serrures, et les clés,
KeyMate vous permet d’assigner les clés à des
serrures et à des utilisateurs, ce qui vous permet de
contrôler qui a accès à quel endroit.
Si vous devez changer une serrure, KeyMate produit
une liste de toutes les personnes qui ont une copie
de la clé qui correspond à la serrure en question.
Lorsque vous assignez des clés à des individus,
KeyMate vous offre la possibilité d’imprimer un
contrat d’assignation de clé ou un reçu que le
récipiendaire va signer lors de la remise de la clé.
Plusieurs interfaces web permettent également de
saisir efficacement les informations concernant les
détenteurs de clés, soit lors de la collecte initiale de
l’information, soit lors d’une mise à jour. Cela permet
au responsable des clés de réduire le temps
habituellement passé à la saisie des données.
KeyMate vous permet de savoir facilement qui a
accès à quel endroit, ou bien combien de personnes
peuvent ouvrir cette porte, ou encore quelle porte
peut-on ouvrir avec telle clé.
Codes d’alarme
KeyMate comprend un module qui vous permet
d’identifier les panneaux d’alarme ou les claviers
pour tous vos locaux. Vous pouvez alors assigner des
codes d’alarme à des individus, et leur donner la
permission de modifier ces codes par accès internet.
Ce module vous permet de contrôler, quel code
désactive quelle alarme à quel endroit, de savoir qui
a accès à ce code et quand les codes ont été changés
et par qui, avec un historique complet, de tous les
codes précédents, et de qui y avait accès.
Bons de travail
KeyMate comprend également un module qui vous
permet de créer des bons de travail ou de recevoir
des demandes de travail par une interface web. Les
bons peuvent ainsi être visualisé par type et priorité
et attribué au personnel.
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Biens de valeur
Le module biens de valeur permet d’identifié les
biens de valeur et leur lieux. On peut ainsi mieux gérer
la sécurité qui les concerne.
Réservations de clés
Un module de réservation de clés permet la gestion
complète de la réservation de clés spéciales ou des
clés de véhicules partagés. Ce module comprend une
interface web permettant, de prendre les demandes
de réservation de clés, de les confirmer ou de les
rejeter, ainsi que de planifier et de préparer la remise
des clés.
Disponible en réseautique ou en version internet
KeyMate est disponible pour un réseau interne d’un
usager à 5 usagers, ou comme application web
accessible par internet à l’aide d’un simple fureteur.
Sécurité des données
Toutes les données sont conservées dans des fichiers
chiffrés (encryption) ce qui assure une confidentialité
totale. Le seul moyen d’accès aux données pour un
utilisateur est de passer par les menus protégés par
mots de passe de KeyMate.
Accessibilité des données
Vos données ne sont pas bloquées dans le logiciel,
car KeyMate possède une fonction d’exportation des
données, protégée par mot de passe, qui permet de
transférer les divers fichiers en format Excel ou en
format texte délimité pour utilisation avec d’autres
logiciels.
KeyMate et les succursales multiples
Pour les organisations ayant plusieurs succursales,
ou bâtiments et pour les chaines de magasins,
KeyMate est un outil d’une valeur inestimable car il
vous permet de gérer qui a accès à quoi. Avec une
interface web pour mobiles, tout se gère facilement
du bout des doigts. Lorsque la rotation du personnel
est importante la gestion des copies de clés et des
codes d’alarme devient lourde. KeyMate élimine la
charge de travail et permet à la maison mère de
contrôler efficacement ce qui se passe dans les
succursales… en temps réel.
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GESTION DE LA SÉCURITÉ ORGANISATIONNELLE
Modules
additionnels
Plusieurs autres modules peuvent être acquis comme
supplément au logiciel de base dépendamment de vos
besoins particuliers.

Module Items perdus et trouvés
Notre logiciel pour la gestion des items perdus et
trouvés permet l’enregistrement d’items perdus et
trouvés, ainsi qu’un suivi exhaustif. Accompagné
d’une fiche (formulaire) html permettant la saisie des
informations par l’entremise de votre site internet,
ce logiciel permet d’inscrire les noms des personnes
ayant perdu, trouvé ou récupéré des items, ainsi
qu’une description détaillée de l’item, les
circonstances autour de l’évènement et le suivi
complet du dossier. De plus, il existe une
fonctionnalité permettant l’enregistrement de
questions particulières pour aider à l’identification
du propriétaire d’un item à récupérer.
Module Gestion d’équipements (...de prévention,
extincteurs, gicleurs, etc.)
Notre logiciel pour la gestion des équipements a pour
but de rendre efficace l’inspection et l’entretien des
équipements spécialisés tels que les extincteurs, les
équipements de prévention des incendies, les
caméras de sécurité et toute autre équipement
nécessitant une inspection et un entretien régulier.
Accompagné d’une fiche (formulaire) html
permettant la saisie des demandes d’entretien par
l’entremise de votre site internet, ce logiciel permet
de saisir, gérer et suivre la gestion et l’entretien
complet de vos équipements.

Exemple : L’inspecteur installe KeyMate sur son
téléphone intelligent. Le logiciel lui indique la route
à suivre pour effectuer son inspection. Il lui indique
également l’item et son emplacement pour qu’il
puisse identifier l’item et confirmer son existence.
Lorsque l’agent scanne le code à barres de l’item,
soit un extincteur portatif, le logiciel lui affiche une
série de questions qu’il doit compléter afin
d’effectuer son inspection. Les questions peuvent
varier dépendamment du type d’équipement. « Estce que la pression est conforme? [Oui][Non][Autre]».
Lorsque l’agent répond à la première question, le
logiciel affiche la question suivante jusqu’à la fin des
questions. A la fin de la ronde d’inspection, le
système produit une analyse des inspections
effectuées, des résultats, et des travaux à faire suite
aux résultats ainsi que les coûts potentiels rattachés.
Module Casiers
Notre logiciel pour la gestion des Casiers permet
l’assignation et la gestion de casiers de plusieurs
types, grandeurs et utilisations. Accompagné d’une
fiche (formulaire) html permettant la saisie des
demandes de casier par l’entremise de votre site
internet, ce logiciel permet de recevoir les demandes,
de gérer les allocations et de faire la facturation des
frais (journalière, hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle). Le logiciel prépare et imprime ou envoi
par courriel la facture, et garde une comptabilité.
Module Gestion de l’entreposage
Notre logiciel pour la gestion de l’entreposage
permet l’attribution d’espaces d’entreposage à des
individus ou à des départements, et permet également
la gestion d’items entreposés dans une ou plusieurs
salles d’entreposage. Le module permet la possibilité
de facturer pour l’entreposage, par période.

Ce logiciel permet l’utilisation de téléphones
mobiles intelligents (Android et IOS) pour faire la
saisie des données d’inspections par l’entremise de
code à barres ou « QR codes ». Des questionnaires
d’inspection peuvent être bâtis pour obliger
l’inspecteur à répondre à diverses questions
dépendamment du type d’équipement en question.
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SIMPLIFIER LA GESTION DE LA SÉCURITÉ
Module Réservation de salles
Notre logiciel pour la gestion des réservations de
salles a pour but de permettre d’inscrire dans un
endroit centralisé toute information concernant la
réservation des salles de conférence, de formation,
de presse, etc. Accompagné d’une fiche (formulaire)
html permettant la saisie des demandes de
réservations de salles par l’entremise de votre site
internet, ce logiciel permet de recevoir les demandes,
de gérer les allocations de salles et d’identifier les
participants et les besoins en équipements, nourriture
et boisson, entretien et sécurité. Il est même possible
de faire la facturation des frais de location. Le logiciel
prépare et imprime ou envoi par courriel la facture,
et garde une comptabilité.

Module Gestion de la réception et des laissezpassers de visiteurs
Notre logiciel pour la gestion de la réception des
laissez-passers de visiteurs a pour but d’aider lors
d’arrivée des visiteurs à un organisme. Le logiciel
permet l’inscription des visiteurs et l’attribution d’un
laissez-passer visiteur. Il permet également de gérer
les aspects concernant les risques et évacuations.

Module Gestion du stationnement
Notre logiciel pour la gestion du stationnement est
destiné aux organismes ayant un stationnement par
permis. Ce logiciel permet l’allocation des
stationnements basé sur le type de véhicule et la taille,
et permet la gestion de plusieurs parcs de
stationnement d’un organisme. Il permet de gérer
l’attribution de permis, les échéances, et la
facturation.

Module Rapports d’évènements
Notre logiciel pour la gestion des rapports
d’évènements a pour but de permettre à un
département de sécurité (ou autre) d’inscrire dans
un endroit centralisé et sécuritaire toute information
concernant un incident qui a pu avoir lieu. On peut y
inscrire les circonstances et les facteurs temporels,
ainsi que les noms des personnes impliquées, incluant
les victimes, les témoins, les suspects, les
intervenants, etc. On peut également inscrire les
détails complets de l’évènement incluant des
observations différentes pour chaque personne
impliquée et identifier les biens, équipements ou
bâtiments endommagés ou impliqués.

Module Gestion de l’inventaire des tenues
vestimentaires
Notre logiciel pour la gestion de l’inventaire des
tenues vestimentaires a pour but d’aider à répertorier
les spécifications des tenues vestimentaires d’un
groupe de personnes et de gérer un inventaire de
vêtements qui leur sera distribué éventuellement. Idéal
pour un environnement d’usine, service d’incendie,
service de police, ou tout autre organisme dont les
employés sont dotés d’uniformes; Le système permet
l’achat de pièces en argent avec une facturation, ainsi
que par un système de points ou encore par le
règlement d’une convention collective, dépendant des
besoins de l’organisme.
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Le logiciel est également équipé d’un module de
questionnement qui permet à la réceptionniste de
répondre aux questions par téléphone ou en personne
en questionnant une banque de données. Chaque
demande est enregistrée permettant ainsi une analyse
des questions et réponses.

Module Répartition
Notre logiciel pour la gestion de la répartition est
essentiellement un système de répartition d’urgences
qui permet la gestion, la répartition et le suivi des
effectifs de sécurité dans les grands organismes. Ce
logiciel permet de savoir où se trouve chaque agent
et/ou véhicule, son attribution, son assignation à une
intervention ou une tâche, sa durée, et permet même
des alarmes de suivi. Le logiciel permet la saisie des
communications par mot clé ou codé (par codes-10,
par exemple). Ce module fonctionne également avec
un écran tactile de statut.
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Exemple Palais de justice : La gestion des agents
attribués aux étages et aux salles; L’identification des
juges, procureurs et parties lorsqu’un agent assiste;
l’assignation aux transports des prévenus ainsi que
le registre des arrivées et des départs; l’assignation
et le suivi des rondes; un registre et le suivi des
personnes devant s’identifier à la sécurité;
l’identification et la gestion des personnes suspectes
ou nécessitant une attention spéciale; etc.

Ce logiciel produit également une variété de rapports
d’analyses ce qui permet d’identifier (entre autre) le
nombre d’heures passées en cours de formation,
globalement, par participant, ou par groupe de
participants.

Exemple Aéroport : La gestion des agents attribués
aux étages et aux régions; l’assignation aux
surveillances des individus suspects; l’assignation et
le suivi des rondes et la surveillance du territoire;
etc.
Exemple Centre de congrès : La gestion des agents
attribués aux étages et aux régions; l’assignation aux
surveillances des individus suspects; l’assignation et
le suivi des rondes et la surveillance du territoire;
etc.
Exemple Université : La gestion des agents attribués
aux étages et aux régions; l’assignation et le suivi
des rondes et la surveillance du territoire; etc.
Module Gestion de la formation
Notre logiciel pour la gestion de la formation permet
la planification, l’exécution et la gestion de la
formation des employés d’un organisme. Ce logiciel
permet d’enregistrer les cours à prendre et de
planifier les dates ainsi que les budgets nécessaires.
De plus, le logiciel permet l’enregistrement des
cours pris ainsi que les résultats de chaque
participant.
Un générateur d’examens qui génère des examens
qui peuvent être imprimés ou pris sur ordinateur ou
par internet et dont le logiciel corrigera les résultats
par la suite. Les examens sont de type choix multiples,
vrai faux, par mot clé ou une combinaison des trois.
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Module Gestion des mesures disciplinaires
Notre logiciel pour la gestion des mesures
disciplinaires permet de noter toute les évènements
dans la vie d’un employé, soit négatifs ou positifs.
Le logiciel permet non seulement de gérer toute
«situation» en indiquant les circonstances et les
personnes impliques, mais permet également
d’enregistrer tous les atouts ou évènements positifs
de l’employé permettant ainsi à l’employeur de faire
une meilleure analyse des candidats pour une
promotion. Ce logiciel permet également de gérer
les mesures disciplinaires en rapport à une convention
collective.

L’efficacité des cellulaires personnels
La plupart des services de sécurité utilisent des
équipements spéciaux pour effectuer la collecte de
données, la vérification des équipements spéciaux
tels les extincteurs portatifs, et l’identification des
points de contrôle lors des rondes de sécurité.
L’utilisation de ces équipements spéciaux implique
des coûts additionnels, souvent exorbitants, de
l’entretien, et la probabilité que certains seront
endommagés ou détruits par les agents durant
l’exercise de leurs fonctions.
KeyMate est conçu pour un fonctionnement avec des
téléphones mobiles personnels au lieu d’équipements
spéciaux coûteux. Les avantages sont nombreux,
incluant l’élimination de l’obligation d’acheter des
équipements spéciaux et l’entretien de ces derniers;
la réduction des dommages et de destruction
d’appareils, car les agents qui utilisent leur cellulaire
personnel ont tendance à en prendre soin; et la
simplicité d’utilisation due au fait que ces appareils
sont répendus et faciles à utiliser par toute la
population, et donc par les agents.
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