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Technique d’installation

KeyCom – Gestion de buanderies collectives 
à distance 
Interview avec Monsieur Gauch, directeur de la Fondation Apartis et responsable de la gérance des 

appartements pour les étudiants de l’Université de Fribourg.

Vous êtes client chez KeyCom SA et 
utilisez le système de contrôle et de 
décompte pour vos buanderies depuis 
5 ans. Etes-vous satisfait de ce système ?    
Oui - il ne pourrait pas être mieux. Le sys-
tème nous décharge de la gestion des buan-
deries. Nous n’avons plus de flux d’argent 
ni de perte de temps pour des petits pro-
blèmes. KeyCom nous facilite la vie depuis 
la distribution des clés électroniques 
jusqu’aux décomptes – nous n’avons plus à 
nous occuper des buanderies.

Pourquoi avez-vous opté pour les services
de KeyCom dans vos buanderies?
Nous avons envisagé l’installation d’un 
même système dans toutes nos buande-
ries. KeyCom est le seul système qui off re 
un service complet depuis l’envoi des clés 
aux nouveaux locataires jusqu’à l’établisse-
ment des décomptes, ainsi qu’une hotline 
pour les questions des locataires. 

Le système KeyCom est donc installé 
dans toutes les buanderies de vos 
immeubles? 
Oui – cela nous permet de gérer toutes 
les buanderies de la même façon et de 
pouvoir comparer les données de tous les 
immeubles. Nous avons accès à toutes les 
données et la traçabilité est assurée.

Quels systèmes aviez-vous avant le 
système KeyCom?
Nous avions des monnayeurs – et des 
systèmes à cartes rechargeables, avec les-
quels nous avons souvent eu des pannes 
qui nécessitaient l’intervention d’une per-
sonne sur place pour une maintenance ou 
une réparation.

Avez-vous eu d’autres raison d’abandon-
ner les systèmes à cartes?
Oui –  des chargeurs étaient installés dans 
les bâtiments pour la recharge des cartes. 
Nous devions nous rendre sur place pour 
vider les chargeurs, ou alors le concierge 
devait nous transférer l’argent qui parve-
nait souvent trop tard à notre service de 
comptabilité. Quand les locataires nous 
signalaient la perte de leur carte avec un 
certain crédit restant, nous devions la rem-
placer, chargée du même montant, sans 
preuve du solde restant.

Avez-vous pu remédier à tous ces 
problèmes avec le système KeyCom?
Oui – avec KeyCom nous gardons la tra-
çabilité de tous les paiements faits par les 
locataires, ainsi que de toutes leurs utili-
sations. En cas de perte, nous avons donc 
toujours un solde à jour. 

Nous n’avons plus de maintenance sur 
place, car toutes les transactions se font 
à distance. Le matériel est solide et facile 
à utiliser. KeyCom s’occupe de la mainte-
nance et assure la fonctionnalité du sys-
tème 7 jours sur 7.
Le concierge n’a plus besoin de s’occuper 
de la buanderie et a donc plus de temps 
pour des travaux importants.

Pour quelles raisons conseilleriez-vous 
KeyCom à d’autres gérances?
KeyCom nous soulage de longs appels 
téléphoniques souvent chargés d’émo-
tions. Nous épargnons donc un temps pré-
cieux et utile.
Nous n’avons plus de flux d’argent au 
comptant, ce qui élimine totalement les 
vols et le vandalisme dans nos buanderies.
En cas de conflits concernant les horaires 
d’utilisation de la buanderie, le système 
KeyCom permet l’insertion d’un planning 
avec des plages horaires fixes pour chacun 
des utilisateurs. Tout simplement: KeyCom 
nous facilite la vie!
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KeyCom, dont le siège est à Chules/BE, est 
une entreprise du groupe Syderal.
Syderal SA (Electronics and Soft ware) 
développe des systèmes de contrôle de 
télécommandes spécifiques, innovants, 
simples et eff icients pour les domaines 
industriel, médical et spatial.


