
Avec le module complémentaire EZ-Keys, vous 
pouvez connecter EZbooking au programme de 
gestion KeyWin de Creone. Vos clés sont stockées 
dans une armoire sécurisée et accessibles grâce à 
un code PIN spécifique. 

Réservation
À partir d’EZbooking, chaque utilisateur peut réserver les ressources 
de son choix (par exemple, une voiture) en fonction de ses droits 
d’accès et des créneaux horaires disponibles. Une fois sa sélection 
effectuée, un code PIN lui est envoyé par e-mail, lui donnant accès à 
la clé du véhicule choisi, à partir de l’heure de début de la réservation.

Activation de la clé
Le code PIN reste valide sur la totalité du créneau attribué. L’utilisateur 
aura ainsi la liberté de récupérer sa clé à tout moment pendant cette 
période.
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    Connectez EZbooking aux armoires à clés KeyBox

Droits des utilisateurs et gestion des clés
En tant qu’administrateur du logiciel, vous avez la possibilité de 
définir les paramètres de chaque objet créé et de déterminer les 
droits d’accès pour chaque utilisateur. Vous pouvez, par exemple, 
activer des e-mails automatiques qui serviront d’alertes et de rappels 
en cas de non-respect des délais sur le retour d’une ressource. EZ-
Keys permet d’informer en même temps l’utilisateur suivant du retard 
imprévu de son véhicule, tout comme de sa disponibilité.
 
Journal des évènements
Le journal des évènements vous donne accès à toutes les données 
concernant les retraits et dépôts de clés. Cette source de données 
est utile pour consulter, par exemple, l’instant précis où une clé a été 
récupérée ou bien rendue par l’utilisateur. Vous pouvez également 
travailler avec la fonction Rapports du programme EZbooking pour 
recueillir toutes les informations relatives à vos objets réservés. 
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Service commercial :

Appels depuis la France : (+33) 01-83-79-00-08 
Appels depuis la Belgique : (+32) 028-80-16-29

Pour en savoir plus sur EZ-Keys, contactez-nous et consulter 
notre site www.artologik.com

https://www.artologik.com/en/Start.aspx

