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SecurKeys passe en mode Full Digital !
Bénéficier de l’Assistance perte de clés en 1H (24h/7j)
n’a jamais été aussi simple.
SecurKeys, accélère sa mue stratégique et opérationnelle en lançant l’offre « Confort + » : un nouveau
parcours client purifié et 100% digitalisé, offrant les mêmes exigences en termes d’anonymat et de sécurité.

« Confort + » : une révolution digitale dans le parcours client
Disponible dès à présent, « Confort + » révolutionne l’utilisation du service d’Assistance perte de clés
SecurKeys en proposant un tout nouveau parcours client 100% digitalisé, sans faire aucune concession à
la promesse d’anonymat.

En effet, jusqu’à présent, pour profiter du service, les clients devaient posséder un double de clés
supplémentaire et l’expédier vers le centre de garde de SecurKeys le plus proche de leur postal.

Désormais, il n’est plus obligatoire d’expédier son double de clés pour le faire garder dans l’un des centres
de garde agréés CNAPS*, qui constituent le réseau national de SecurKeys : avec « Confort + », l’utilisateur
a la possibilité, de faire reproduire ses clés depuis son canapé, à partir de la nouvelle application mobile
« SecurKeys confort + ».
Cette approche révolutionnaire et 100% digitalisée a été rendue possible grâce à la technologie VITT
(Visual Identification & Translation Technologies) développée par SecurKeys et financée avec le concours
de la BPI.
Cette innovation à fait l’objet de deux dépôts de brevet.

Découvrir la nouvelle vidéo du service SecurKeys
Au cœur de l’offre Confort + : une application révolutionnaire
L’application sécurisée SecurKeys Confort + est disponible dès maintenant sur l’Apple Store et sur Google
Play pour Android.

Une fois téléchargée l’application, l’utilisateur est invité à photographier la clé qu’il souhaite faire garder
en sécurité chez SecurKeys.
L’application va identifier le modèle de la clé parmi plus de 12.000 types de clés existant.
Les photos prises via l’application sont ensuite décodées avec la technologie VITT et automatiquement
mises à disposition du fabricant pour l’analyse du coût et des délais de fabrication. Une offre de
reproduction est alors proposée à l’utilisateur du service, à des tarifs très compétitif.
Les clés sont ensuite fabriquées en usine puis directement expédiées de façon 100% anonyme et
sécurisée vers le centre de garde le plus proche du code postal de l’utilisateur.

Un nouveau site internet pour l’offre Confort +
Le lancement de l’offre Confort + s’accompagne également d’une refonte complète du site historique
d’Assistance perte de clés SecurKeys www.securkeys.com en prenant une orientation fortement
« Mobile First ». L’ergonomie et le design UX/UI ont notamment été totalement repensés pour offrir une
expérience utilisateur plus claire, permettant le téléchargement direct de l’application SecurKeys Confort
+.
Outre sa refonte fonctionnelle et esthétique, il conserve également sa souplesse de déploiement en
marque blanche, principal axe de développement commercial du service SecurKeys.

`

A propos de SecurKeys
SecurKeys, le pionnier de l’assistance “ange gardien”, est l’inventeur du service de garde anonyme et de
livraison de double de clés en 1 heure 24h/7j partout en France.
« Notre métier est de garder en sécurité des objets de grande importance pour les utilisateurs et de leur
rapporter en urgence au moment où ils en ont besoin, de jour comme de nuit (365J/an), dans le délai
record d’1 heure partout en France. Pour cela, nous avons fédéré un réseau de 167 centres de garde
agréés (employant plus de 1.500 agents de sécurité agréés) et développé notre plateforme digitale

permettant de gérer des millions de dépôts d’objets et leur rapatriement sécurisé en urgence partout en
France et en Europe. Notre service SecurKeys (garde anonyme et livraison express de double de clés de
logement, de badges d’entrée d’immeuble et de clés véhicule) était la première brique de notre stratégie,
maintenant suivie des services SecurPhone et SecurSim destinés aux clients des secteurs des Télécom et de
l’automobile » détaille Pascal Métivier, CEO et cofondateur.
Les services de SecurKeys sont distribués en B2B2C, permettant ainsi à de grandes marques d’apporter ou
d’offrir des services phygitaux innovants, utiles et fidélisants à leurs clients, SecurKeys compte parmi ses
clients des acteurs majeurs de l’assurance, de l’énergie, de l’immobilier (promotion/gestion locative/
transaction), de l’automobile, du bricolage, des fabricants de portes et serrures, de la télésurveillance
d’alarmes etc.

www.securkeys.com
Contact : pmetivier@securkeys.com
Pascal Métivier : +33 6 85 622 306

*CNAPS : Nos centres de gardes sont administrés par des entités juridiques agréés CNAPS (établissement public
administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur).

Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
Apple App Store est une marque déposée d’Apple Inc.

