KEYBOOSTER Résa est un dispositif de réservation de véhicules.
Simplifiez la gestion de votre flotte de véhicules mutualisés.
Facilitez la planification des déplacements, favorisez le covoiturage et sécurisez la distribution des clés.
Le moteur de KEYBOOSTER propose le véhicule le plus adapté à la mission.

LE PRINCIPE
 1. L’usager demande un covoiturage ou
réserve un véhicule pour son déplacement.
 2. La réservation est validée. L’usager reçoit
un N° de réservation par email / sms.
 3. Le conducteur s’identifie sur l’armoire (N°
réservation, code, badge), puis retire la clé.
 4. Au retour, l’usager restitue la clé et
renseigne les informations du trajet.
Prise de clé urgente possible sans réservation
.

LES MOYENS
 Un logiciel de planification simple et
accessible via une plateforme Web
 Une armoire sécurisée
Un code d’accès = Une clé débloquée
 Gestion multi-sites

LES AVANTAGES
 Gérez la disponibilité des véhicules
 Rationnalisez les déplacements
 Analysez l’exploitation du parc
 Optimisez la flotte

Gagnez en rentabilité !

Découvrez nos solutions sur www.keybooster.fr
3G COMM® - 34 rue François Le Roy - 29000 QUIMPER  02.98.640.640
email keybooster@3gcomm.fr / internet www.3gcomm.fr

LES ARMOIRES INTELLIGENTES

LE LOGICIEL DE RÉSERVATION

Des boîtes sécurisées
 Code d’accès / badge
 Goupille verrouillée (identifiant unique par clé)
 Boitier en acier 1.5mm
 Alarmes (porte forcée, oubli fermeture)
 Alimentation de secours

Réservation
 Libre via le planning
 Guidée via l’assistant
Covoiturage
Trajets prédéfinis
Véhicule adapté à la mission
Validation optionnelle
 Par le responsable de pool / service
 Selon le véhicule et / ou l’agent

Une gamme évolutive
 Max 42 clés (de 1 à 3 racks de 14 clés)
 Max 84 clés (de 1 à 6 racks)
 Max 224 clés (de 1 à 16 racks)
Une interface ergonomique
 Ecran tactile
 Indicateur de position de clé par Led

Paramétrages
 Remisage à domicile
 Notification par email / sms
 Ordre de mission / charte d’utilisation
 Créneaux de disponibilité par ressource
 Blocage pour entretien / fiche état véhicule
Cartographie
 Calcul du trajet
 Impression feuille de route
Analyses & statistiques
 Listes et graphiques
 Export historique de réservations

L’INTERFACE ARMOIRE
Prise de clé
 Avec réservation
 Urgente (sans réservation)
 Véhicule de substitution

Administration
 Utilisateurs et profils
 Véhicules et pools
 Tableau de bord des armoires

ASPECTS TECHNIQUES
Restitution de clé
 Informations de retour
(parking, kms, carburant)
 Alertes de retard






Multi-sites
Gestion utilisateurs / liaison annuaire LDAP
Base de données SQL Server
Application Full-Web (Web 2.0)

Accès gestionnaire
 Retrait multiple

Bâtiments & salles

Matériels sensibles

KEYBOOSTER s’adapte à tout type de ressources…
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