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50-100
mouvements quotidiens 

de clefs

25
Véhicules 

gérés

70%
d’utilisation en 

nocture

Présentation - notre client : 

Avec plus de 120 agences et 21 000 employés, SECURITAS est le plus important pres-
tataire de services liés à la sécurité. Des solutions de sécurité qui sont à la fois sur mesure 
et économiques et utilisant des technologies modernes constituent leur force depuis des 
années. À cette fin, ils combinent intelligemment leurs services pour proposer une offre 
globale à leurs clients.

La problématique du client: 

Étant donné que chacun des 44 employés a besoin d‘un véhicule pour pouvoir exercer son 
métier, une gestion efficace du parc des 25 véhicules est une obligation pour l‘entreprise. 
Sachant que tous les employés ne tiennent pas correctement le carnet de bord qui leur 
est remis, il est fastidieux de toujours devoir rechercher la personne responsable en cas de 
dommages ou d‘infractions. Cela est parfois même impossible ce qui génère des coûts pour 
Securitas... 

En gérant l’accès à la flotte de véhicules, Securitas Offenbach veut contrôler... 

la validité des permis de conduire des employés,
le taux d’alcoolémie des employés, 
la tenue à jour de la documentation de l‘ensemble du processus, afin de pouvoir être audité.

„ Nous ne pouvions pas garantir à 
100% que les clefs des véhicules soient 
toujours transmises correctement “ 

Maik Schefzeck,
chef de service

D’une faiblesse à un atout
Comment le contrôle électronique du permis de conduire et de l‘alcoolémie permet 
d‘économiser du temps, de l‘argent et de s’éviter du stress



Pour s‘assurer de la validité des permis de conduire ainsi que de leur présence, ceux-ci sont 
munis d‘étiquettes adhésives RFID inviolables. L‘armoire ne s‘ouvre que lorsque le permis de 
conduire est présenté devant le lecteur RFID.  

En outre, pour permettre l’ouverture de la porte de l’armoire, le taux d‘alcoolémie doit éga-
lement être inférieur au seuil fixé. Ce n‘est qu‘à ce moment-là que l‘employé peut retirer la 
clef de son véhicule. Lors de la restitution du véhicule, le test d‘alcoolémie doit également être 
réussi pour que la clef puisse être rendue.  

Comme les véhicules représentent les investissements les plus coûteux de Securitas, il est 
essentiel que le kilométrage, le niveau de carburant, les dommages et les problèmes techni-
ques graves soient signalés au moment de la restitution du véhicule. Ceux-ci peuvent ainsi être 
rapidement remis en service.

Une armoire à clefs électronique avec 40 emplacements, un lecteur RFID, un éthylotest et 
notre logiciel ecos webman ont permis de répondre aux besoins du client.

Notre solution 

Chez Securitas, l‘armoire à clefs électronique est utilisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est 
important de noter que 70 % des employés travaillent de nuit. Ceci requiert  un fonctionne-
ment parfait de l’armoire à clefs, en permanence, et qu‘elle puisse également fonctionner de 
manière autonome via une batterie de secours en cas d‘urgence.  

Afin d‘obtenir la certification VdS, Securitas a relié son armoire à clefs à un système d‘alarme 
afin que celle-ci se déclenche automatiquement en cas d‘effraction. 



„Nous disposons à présent d’une documentation à jour, nous indiquant qui a prit quel véhicu-
le“, explique Maik Schefzeck. Cela permet de gagner un temps précieux. Grace au logiciel, 
les infractions routières peuvent également être facilement attribuées aux employés.

En outre, M. Schefzeck souligne que l‘investissement fi nancier par rapport à une personne 
qui serait constamment sur place et qui inspecterait chaque véhicule, est minime. En prenant 
en compte la dépréciation comptable, l‘armoire à clefs coûte environ 200€ par mois.

La mise en place d‘armoires à clefs électroniques conduit à responsabiliser les em-
ployés vis-à-vis des outils de travail qui leur sont confi és et à les manipuler avec plus 
de soins. Toutefois, ce changement prend un certain temps jusqu‘à ce que toutes les 
fonctionnalités, comme la saisie du statut du véhicule, soient pleinement assimilées. 

Avec l’armoire ecos, le permis de conduire est désormais contrôlé pour chaque 
trajet; cela est nécessaire car un simple contrôle trimestriel ne suffi t pas. En effet, si 
un employé s‘est fait retirer son permis de conduire et qu‘il ne le signale pas à son 
employeur, cela ne sera pas remarqué lors du contrôle trimestriel. Néanmoins, si le 
permis de conduire a simplement été oublié, le superviseur peut exceptionnellement 
donner accès au véhicule.

Le résultat : 

Recommandation de Securitas 

„Les superviseurs ne doivent à présent plus cher-
cher indéfi niment ni qui conduisait à un moment 
précis, ni les clefs.“

Julia Dehati
Superviseur

D’une faiblesse à un atout
Comment le contrôle électronique du permis de conduire et de l‘alcoolémie permet 
d‘économiser du temps, de l‘argent et de s’éviter du stress

MKT-DOC-0147
© ecos systems GmbH

08/2021




