
Témoignage Client 
AB Sjöbohem



plus de

144 000 m²
sont gérés dans la    

municipalité de Sjöbo

70
Employés

Introduction - notre client :

AB Sjöbohem est une société immobilière municipale qui opère dans la municipalité de Sjöbo. Elle 
gère des appartements d‘une superficie totale de 53 755 m² et des locaux d‘une superficie totale de 
85 861 m². En outre, la société gère des écoles appartenant à la municipalité, des propriétés indust-
rielles et des foyers pour personnes âgées. L‘activité a débuté en 2005 et vise l‘acquisition, le déve-
loppement, la vente et la gestion de propriétés à Sjöbo afin de fournir des logements et des locaux en 
fonction des besoins des clients.

Prêter des clés en toute sérénité.
Gérer plusieurs parties en mode automatique

Le défi :

Le coffre-fort où étaient conservées les clés des propriétés de Sjöbohem était devenu une pierre 
d‘achoppement. Chaque fois qu‘il y avait un travail à faire dans un bâtiment particulier, les employés 
perdaient beaucoup de temps à trouver la bonne clé dans l‘un des nombreux compartiments.

Lorsque des prestataire venaient au bureau pour emprunter des clés, un reçu était rédigé à la main. 
L‘un des employés de l‘entreprise se consacrait entièrement à la remise des clés et à leur documenta-
tion. 

Il était évident qu‘un tel processus manuel était obsolète et très inefficace. La possibilité de numériser 
ce processus semblait être une meilleure solution pour l‘entreprise. C‘est ainsi que le gestionnaire des 
immeubles d‘AB Bjönhem est entré en contact avec ecos systems.



Notre solution :

Pour résoudre le problème, une armoire à clés numérique pouvant contenir 720 clés a été 
installée dans une pièce spéciale pour la gestion des clés. L‘armoire stocke désormais les 
clés des panneaux de commande électriques, les clés principales des appartements et 
les clés des véhicules de service. En outre, les clés sont codées par couleur pour plus de 
clarté et une double sécurité.

Désormais, les prestataire qui effectuent des travaux dans les propriétés de Sjöbohem entrent 
de l‘extérieur dans la pièce surveillée par caméra grâce à leur carte ID 06 et ouvrent l‘armoi-
re à clés de la même manière. Au cas de besoin le personnel de Sjöbohem utilise une porte 
provenant de l‘intérieur.

De plus, le prêt des clés s‘effectue de manière entièrement automatique en utilisant une 
armoire à clés électronique d‘ecos, ce qui facilite et rend plus efficace le travail quotidien de 
l‘entreprise.

«Nous voyons les voitures entrer, mais le prêt est 
complètement automatique et indépendant de nous 
qui travaillons ici. Le travail lié à la manipulation 
des clés a été considérablement réduit. Je n‘ai pas 
à surveiller si les clés sont rendues, l‘armoire à clés 
le fait pour moi. Si une clé n‘est pas remise dans 
l‘armoire à clés une fois le travail terminé, je reçois 
un courriel du système pour que je puisse faire le 
suivi...»

Le résultat :
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«Cette armoire à clés est l‘une des meilleures cho-
ses que nous ayons achetées pour notre entreprise. 
Nous avons reçu environ 25 autres sociétés immo-
bilières, privées et municipales, qui sont venues voir 
la pièce avec l‘armoire. Tout le monde est d‘accord 
avec nous pour dire que c‘est une solution intelli-
gente...»


