
LA MINI BORNE SECURCLÉS

Nouveau
100% DIGITAL !

33 millions
de clés reproduites / an

1 milliard €
Un service d’utilité locale

Service assuré par
contrat IME 971 0001 85285 Q 39



• La mini borne SecurClés pour les buralistes
• Comment ça marche ? 
• Le kit de merchandising
• Combien ça rapporte ?
• Un mode  « accompagné » pour nos seniors
• Comment obtenir ma borne SecurClés ?

LA MINI BORNE SECURCLÉS



Il existe +15.000 modèles de clés et de badges en France !
Tout le monde a besoin de refaire des doubles
C’est un service d’utilité locale

Clés 
standards

Clés de sécurité
à trous

Clés de haute 
sécurité avec 

carte de propriété

Badge Vigik
d’immeubles

à partir de 
9,99 €

Livraison
à partir de 72H*

à partir de 
29,99 €
Livraison

à partir de 72H*

à partir de 
39,99 €
Livraison

8/10 jours*

à partir de 
29,99 €
Livraison

à partir de 48H*

*En jours ouvrés pour toutes commandes passées avant 10h du lundi au vendredi. 
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LA MACHINE À CLÉS

• Investissement : 7000 € HT
• Limitée à  100 modèles de clés 
• Pas de clés de haute sécurité 
• Pas de badges
• Stock à gérer
• Formation nécessaire
• Bruit et encombrement

• Et il faut s’en occuper !

Ø Pas de machine
Ø Pas d’investissement
Ø Pas de stock
Ø Pas de formation
Ø Pas de bruit
Ø Pas d’électricité

Ø Rien à faire !

Ø 15.000 modèles de clés
Ø Les badges VIGIK

Clés 
standards

Clés de sécurité
à trous

Clés de haute 
sécurité avec 

carte de propriété

Badge Vigik
d’immeubles

ou
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LA MINI BORNE SECURCLÉS COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Votre client  est autonome : 
Il télécharge l’application gratuite 
SecurClés (QR code)

Il pose sa clé ou son badge sur  la borne

Il se laisse guider par l’application

1

2

3

Ø Il reçoit par email son tarif et le délai fabricant 
Ø Il choisi son mode de livraison sécurisé
Ø Il commande en ligne

Ø Vous touchez 10% de commission 3
2

1



• Chaque mini borne contient 
un code partenaire unique 
associé à votre numéro de 
SIRET.

• Lors de la prise de photos 
de clés, notre système 
identifie automatiquement  
votre code partenaire. 

• Les commissions sur les 
ventes vous sont ainsi 
payées automatiquement.
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• Chaque code QR contient 
également votre code 
partenaire.

• Lorsque votre client 
télécharge l’application sur la 
borne votre code partenaire 
est définitivement conservé 
dans l’application de son 
smartphone.

• Vous continuerez ainsi à 
toucher des commissions sur 
toutes les commandes de vos 
clients y compris celles 
passées en dehors de votre 
établissement, sans limite de 
temps.

COMMENT ÇA MARCHE ?LA MINI BORNE SECURCLÉS



sur chaque vente 
de clés ou de 

badges**

10% 
Vous touchez

42€
Panier moyen

LES COMMISSIONS

*Panier moyen HT et hors frais de port généré à date par l’application SecurClés
** La base de calcul est le CA HT, net des frais de ports et des éventuels remboursements clients

Paiement automatique des commissions par virement  

*
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LA MINI BORNE SECURCLÉS

12 mois d’assistance perte de clés, 
porte claquée 24h/7J offerte

d’une valeur de  59 €

http://www.securkeys.com/

+
L’extension de garantie 

à 10 ans offerte 
(clés et badges)

Vos clients bénéficient de la meilleure offre du marché ! 
En vous commandant leurs clés ou leurs badges avec la mini borne SecurClés 
vos clients bénéficient de 2 avantages supplémentaires uniques :

LES AVANTAGES 
POUR VOS CLIENTS

http://www.securkeys.com/


La borne est en métal et peut 
s’installer de 2 façons en 
fonction de votre choix

Sans le pied
(mode comptoir)

Sur son pied
80CM

44CM

21CM

8 KG

21CM

Dimensions 
ultra compactes !

21CM

21CM
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Exemple de placement au comptoir ou sur un pied
La borne SecurClés : un service d’utilité locale

Dimensions 
ultra compactes !



2 Stickers de porte/vitrine
(1 grand + 1 moyen)

1 PLV de caisse

+ +

LE KIT DE MERCHANDISING

1 Borne 
SecurClés 2 en 1
(utilisable sur pied ou sur le 
comptoir)
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COMBIEN ÇA RAPPORTE ?

• Mise à disposition de la borne, + frais d’activation 
et de mise en service + PLV + stickers :  149€ HT€ 
hors frais de port

• Abonnement mensuel : 9,99HT€ 
(pour 1€ seulement offert à vie*)

• Enseigne extérieure POINT REPRO CLÉS : offerte !*
• Votre commission : environ 4,20€ HT par 

commande**

LA MINI BORNE SECURCLÉS

* Pour toutes commandes d’une mini borne SecurClés pendant le salon Losange Expo
**Panier moyen HT et hors frais de port généré à date par l’application SecurClés

La base de calcul est le CA HT, net des frais de ports et des éventuels remboursements clients

OFFRE SPECIALE LOSANGE EXPO ! 



• Vous installez l’application sur votre propre 
smartphone pour prendre les photos des clés 
de votre client.

• Vous utilisez votre propre adresse mail pour 
recevoir le devis.

• Vous présentez le devis à la personne accompagnée et vous 
choisissez avec elle le mode de livraison sécurisé.

• Si la personne accompagnée accepte le devis vous encaissez la 
somme totale TTC sur place.

• Vous payez le devis en ligne avec le moyen de paiement de votre 
établissement.

• Vous touchez votre commission de 10% sur cette vente.

Le mode accompagné
est idéal pour nos seniors :

LE MODE ACCOMPAGNÉLA MINI BORNE SECURCLÉS



LA MINI BORNE SECURCLÉS

SecurKeys SAS
72 rue Lessard, 76100 Rouen
01 77 58 38 88
contact@securcles.com

Service assuré par
contrat IME 971 0001 85285 Q 39

COMMENT OBTENIR 
MA MINI BORNE ? 

ILS ONT TESTÉ POUR VOUS !

« La reproduction des 
clés digitalisée en 
toute sûreté »

« SecurClés, 
l’application qui permet 
de faire refaire les clés 
de chez soi en toute 
sécurité »

« (…) avec un niveau de 
sécurité encore plus 
poussé qu’avec un 
serrurier classique, le 
tout restant anonyme »

« Ni identité, ni adresse, 
ni numéro de téléphone 
ne sont demandés (…). 
Personne ne peut donc 
savoir quelles serrures 
peuvent être ouvertes »

Pour obtenir une mini borne SecurClés :
contact@securcles.com

01 86 52 90 20 

mailto:contact@securcles.com
mailto:contact@securcles.com

