
" Un super début de service avec les 
doubles de clés dans mon quartier 
malheureusement peu d'opportunités 
avec les badges sur mon secteur "

" Le service est génial, l'important 
maintenant c'est de faire savoir que nous 
vendons des doubles de clés à la fois à nos 
clients et aux autres passants. On a même 
eu une demande pour les clés de tracteur 
mais SecurClés ne propose pas encore les 
clés de véhicule "

" La borne SecurClés plaît 
beaucoup à mes clients et quant à 
moi j'apprécie particulièrement le 
service client et la qualité du suivi 
de mes commandes "

Comment réaliser une photo correcte 
d’une clé ou d’un badge avec la borne ?

• Ni porte-clés ni trousseau
• Clé / badge au centre du cadre blanc
• Smartphone bien à plat (cadre vert = OK)
• Le cadre vert doit toucher le haut et le 

bas de la clé/badge comme ci-dessous

NOUVEAU : le manuel du mode 
accompagné pour vos seniors
Vos clients seniors ne sont pas toujours 
à l’aise avec un smartphone…
Grâce au mode accompagné de la borne 
SecurClés, passez commande pour eux 
tout en continuant à toucher vos 
commissions !

Découvrez comment en téléchargeant 
notre manuel

Il existe près de 
15.000 modèles de clés et 
de badges en France…

Nos équipes étaient présentes du 12 au 
13 mars au salon des buralistes du 
Nord. Un accueil enthousiaste et de 
nombreuses démonstrations. 
Un grand à merci à nos visiteurs !

Nous pouvons en réaliser la très 
grande majorité !

Néanmoins il existe des exceptions :
• Clés trop anciennes ou inconnues
• Clés atypiques de fabrication exotiques
• Fabricants ou marques disparues
• Badges verrouillés (syndics ou bailleurs)
• Les clés de véhicules 

Nos conseils pour bien 
utiliser la borne SecurClés

Le Magazine du Losange 
parle de nous !

La borne SecurClés était 
présente au salon XPO Nord !

La newsletter des commerçants 
membres du réseau SecurClés
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Nos équipes sont toujours à votre disposition 
via votre hotline dédiée au  01 86 52 90 20

La reproduction de clés : un succès pour 
les buralistes et les marchands de presse !

Les buralistes du mois

Lire l’article du Losange

https://18a46235-0f46-4f4b-8572-46f14a57b4fd.usrfiles.com/ugd/18a462_f61892b16b29452fb51cb79073ee2371.pdf
https://www.bornes-securcles.com/_files/ugd/18a462_020d4ce3d3804b4abc5cc173935bbe97.pdf

