
Décompte selon la consommation dans les 
buanderies collectives
KeyCom le propose «en ligne», sans gestion sur site, autrement dit: sans carte, sans recharge, sans lecture,  

sans espèces. Le montant est prépayé directement par le locataire sur le compte KeyCom et crédité sur le 

terminal. Le locataire peut découvrir le décompte établi après chaque utilisation.

Voici les avantages du système en ligne KeyCom en comparaison

 KeyCom  Commutateurs, Cartes à puce, Monnayeur
 online Compteurs de lavage, 
  machines à de crédit
  laver

nn KeyCom fonctionne en toute autonomie, sans monnaie, sans gestion sur place 
Prévient les conflits, la fraude ou le vol

nn KeyCom avec hotline et gestion intégrale, de la remise des clés au transfert des 
recettes en totalité à la gérance 
La flexibilité et la transparence des coûts ainsi que le décompte selon la consommation 
sont autant appréciés que la hotline mise à la disposition des locataires.

nn KeyCom permet de planifier les lessives et de fixer des périodes de blocage  
(p. ex. la nuit ou le dimanche)

nn KeyCom facture tous les frais en fonction de la consommation 
Eau, eaux usées, électricité, entretien des machines, etc.

nn KeyCom commande et contrôle jusqu’à 250 machines de toutes marques par 
terminal 
Le système commande les machines, enregistre la chronologie, les programmes choisis, 
et décompte directement.

nn KeyCom permet de contrôler l’accès à la buanderie
nn NOUVEAU: KeyCom a étoffé les options d’utilisation et emploie également le  

système pour des stations de recharge électriques chez les particuliers.

Renseignements complémentaires et demande d’offre: otto.mueller@keycom.ch 
Tél. 079 326 19 04

KeyCom, dont le siège est à 
Chules (BE), est une entreprise du 
groupe Syderal

Syderal SA (Electronics and Software) 
développe des systèmes de contrôle 
de télécommandes spécifiques, inno-
vants, simples et efficients pour les 
domaines industriel, médical et spa-
tial.

Contact:
KeyCom SA, 3238 Gals
Tél. 0844 844 012
contact@keycom.ch, www.keycom.ch

Achat ou location du système en option non non non
Électricité oui oui oui oui
Eau oui non oui oui
Eaux usées oui non oui oui
Entretien des machines oui non oui oui
Plan de lavage oui non non non
Périodes de blocage oui non non non
Hotline oui non non non
Gestion à distance oui non non non
Transfert des recettes oui non non non
Contrôle de la consommation oui non non non
Transparence des coûts oui électricité non non


