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The Keyvi management software for Clex prime manages the locking 
system in a central and comfortable way at the PC. Even complex lock-
ing plans can be easily created, monitored and maintained using the 
software.

The Keyvi management software allows for the offline management of the 
Clex prime system. The Keyvi software performs data storage – depend-
ing on the system size – with an MS Access compatible database.

The software offers many interfaces.

For the management, the following components are for example available:

• User management, person import/synchronization

• Multi-client enabled for managing several locking systems

• Master data overview of all keys

• Master data overview of all doors/locking units

• Master data overview of the access right groups, extra groups

• Master data overview of holidays

• Master data overview of the time switches

• Master data overview of the persons

• Overview of all keys for a selected locking unit/door

• Overview of all locking units/doors for a selected key

• Cross locking plan, cross locking plan doors/groups, cross locking 
plan keys/groups

• Zeit- und Wochenzeitpläne

• Übersicht der Zuordnung der Schlüssel zu Personen

• Übersicht der Zuordnung Zeitschaltungen zu Türeinheiten

• Übersicht der Ereignisse pro Türeinheit

• Logdatei 

The software is available in the following expansion stage:

• Version for 60,000 doors and 60,000 transponders

Logiciel de gestion Keyvi CX6530 MS Access 

Le logiciel de gestion Keyvi pour Clex prime gère le système de verrouil-
lage d’une manière centrale et commode depuis le PC. Même des plans 
de verrouillage complexes peuvent être facilement créés, contrôlés et 
entretenus à l’aide de ce logiciel.

Le logiciel de gestion Keyvi permet la gestion offline du système Clex prime. 
Le logiciel Keyvi réalise le stockage des données – en fonction de la taille du 
système – avec une base de données compatible avec MS Access.

Le logiciel propose de nombreuses interfaces.

Pour la gestion, les composants suivants sont par exemple disponibles :

• Gestion des utilisateurs, importation/synchronisation des données 
personnelles

• Multi-client activé pour gérer plusieurs systèmes de verrouillage

• Vue d’ensemble des données permanentes de toutes les clés

• Vue d’ensemble des données permanentes de toutes les portes/unités 
de verrouillage

• Vue d’ensemble des données permanentes des groupes, des groupes 
supplémentaires de droits d’accès

• Vue d’ensemble des données permanentes des congés

• Vue d’ensemble des données permanentes des automates horaires

• Vue d’ensemble des données permanentes des personnes

• Vue d’ensemble de toutes les clés pour une unité de verrouillage/porte 
sélectionnée

• Vue d’ensemble de toutes les unités de verrouillage/portes pour une 
clé sélectionnée

• Plan de verrouillage croisé, plan de verrouillage croisé portes/grou-
pes, plan de verrouillage croisé clés/groupes

• Horaires et programmes hebdomadaires

• Vue d’ensemble de l’attribution des clés aux gens

• Vue d’ensemble de l’attribution des automates horaires aux unités de porte

• Vue d’ensemble des évènements par unité de porte

• Fichier journal

Le logiciel est disponible dans l’étape d’expansion suivante :

• Version pour 60 000 portes et 60 000 transpondeurs

Logiciel de gestion Keyvi

Keyvi Management Software
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CX6530  Données techniques | Technical Data

Description du produit | Product Description Clex prime Logiciel de gestion Keyvi MS Access
Clex prime Management Software Keyvi MS Access

Référence produit | Product Number CX6533

Exigences système | System Requirements Pré-requis minimum pour l’installation du logiciel Keyvi :
Minimum requirements for the installation of the Keyvi software:
• Min. 1 USB-Port
•  Windows Vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit,  

Windows 8 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit

Base de données | Database Base de données compatible avec MS Access
MS Access compatible database

Interfaces Keyvi | Keyvi Interfaces • Interface Keyvi en tant que service (facultatif)
• Interface de fichier XML (facultatif)
• Import des données personnelles et synchronisation via fichier CSV
• Keyvi interface as service (optional)
• XML file interface (optional)
• Person import and synchronization via CSV file

Options d’exploitation | Operating Options • Exploitation offline pour les systèmes standards
• Offline operation for standard systems  

Vue d‘ensemble du Code produit | Order Overview 

Version N° du code produit | Order No. Version

Le logiciel de gestion Keyvi de Clex prime MS Access,
y compris 1 station de travail, sans services,
version pour 1 à maximum 60 000 portes

6530 0003 0002 Clex prime Keyvi Management Software MS Access,
incl. 1 workplace, without services,
version for 1 to max. 60,000 doors


