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Présentation - notre client :

Le corps de sapeurs-pompiers volontaires de Balzheim est un corps de sapeurs-pompiers 
volontaires du district d’Alb-Donau, dans le Bade-Wurtemberg. Actuellement, 34 pompiers 
actifs, 16 jeunes pompiers et 14 pompiers seniors travaillent chaque jour pour protéger et 
assurer la sécurité de près de 2 100 habitants de la commune de Balzheim.

Le défi :

Le corps de pompiers volontaires de Balzheim a profité du déménagement dans une nouvelle 
caserne pour mettre en place un système électronique de gestion de ses clés. Doté des der-
nières technologies, il devait compléter les excellentes conditions de travail et d’exploitation 
de la nouvelle caserne.

Avant le déménagement, la gestion des clés du corps de sapeurs-pompiers était concentrée 
sur deux points : les clés des équipements étaient conservées dans la cabine du conducteur 
des véhicules, tandis que les clés maîtres étaient remises aux soins du commandant. En l’ab-
sence d’autres options, le commandant devait contracter une assurance pour clés privées afin 
d’assurer la protection des clés maîtresses de la communauté.

En conséquence, le nouveau système de gestion des clés devait assurer l’administration cen-
trale et la sécurité de toutes les clés. La présence d’une batterie de secours était ici cruciale, 
afin que la disponibilité opérationnelle des pompiers ne soit pas compromise même en cas de 
panne de courant.

Toujours disponibles en cas d’urgence.
Une armoire à clés électronique garantit une disponibilité opérationnelle totale.



L’ armoire à clés électronique d’ecos a pu répondre aux exigences des pompiers grâce 
à son mode d’urgence et à sa batterie de secours intégrée. Les clés de véhicules, les clés 
maîtres et les clés de bâtiments y sont désormais surveillées.

Un avantage particulier pour les pompiers est la connexion de l’armoire à clés à la centrale 
d’alarme du bâtiment. Ce perfectionnement technique de la nouvelle caserne de pompiers 
déclenche un mode d’alarme complet en cas d’appel entrant, ce qui permet de prendre des 
dispositions importantes en cas d’urgence. Toutes les lumières du bâtiment sont allumées et 
tous les équipements nécessaires sont déverrouillés et libérés pour être utilisés.

Les clés étant désormais stockées de manière centralisée dans l’armoire à clés électronique et 
non plus dans les véhicules, il était important que le système de contrôle d’alarme du bâtiment 
puisse également accéder au système et aux clés qu’il contient.

Notre solution :

En connectant l’armoire à clés électronique au système d’alarme, l’éclairage bleu de l’armoi-
re passe automatiquement à la couleur rouge lorsqu’une alarme est reçue. En même temps, 
le signal reçu du bâtiment ouvre l’armoire à clés à distance et libère toutes les clés qu’elle 
contient.

En cas d’urgence, les services de secours peuvent ainsi accéder rapidement à toutes les clés 
dont ils ont besoin sans avoir à s’authentifier individuellement au préalable via la puce RFID 
du système. Cette intégration permet de gagner un temps précieux sur le terrain.



En connectant l’armoire à clés électronique au système d’alarme, l’éclairage bleu de l’armoi-
re passe automatiquement à la couleur rouge lorsqu’une alarme est reçue. En même temps, 
le signal reçu du bâtiment ouvre l’armoire à clés à distance et libère toutes les clés qu’elle 
contient.

Le commandant Florian Rechtsteiner recommande l’armoire à clés électronique « à tous les 
sapeurs-pompiers, car les clés en leur possession sont simplement surveillées électronique-
ment. » De cette manière, même en cas d’assurance ou de perte, il est possible de retracer 
exactement quelle personne a retiré la clé en dernier.

Le résultat :

 » Seul ecos était en mesure de nous proposer exactement  
    une solution, afi n qu’elle puisse s’ouvrir en cas d’alarme 
    via notre commande d’alarme dans le bâtiment. “

Florian Rechtsteiner
Commandant

Toujours disponibles en cas d’urgence.
Une armoire à clés électronique garantit une disponibilité opérationnelle totale.

Regardez la vidéo ici
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