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Entrer et sortir du Photo-Club 

Utilisation de la serrure électronique et de la boite à clé 
 
 
 
 
Arrivée au Photo-Club 

 

A votre arrivée, le bouton sur la porte tourne dans le vide. 

 

Présenter le téléphone mobile avec l’application elocky 
devant la porte. 

Le Bluetooth doit être en fonctionnement*. 

 

 
Appuyer sur l’icône d’activation de la clé électronique. 

 
La serrure s’active et un voyant vert apparaît sur le bouton. 

Vous pouvez alors tourner le bouton pour déverrouiller la 
porte. 

 

Vous disposez de 8 secondes avant que la serrure ne se 
désactive. 

 

* Selon la version de votre système Android ou Apple, il est possible que vous deviez autoriser la géolocalisation pour pouvoir faire 
fonctionner le Bluetooth. 
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Une fois dans le local, vous pouvez verrouiller et 
déverrouiller la porte si vous le souhaitez, simplement en 
tournant le bouton à l’intérieur. 

 
La clé des portes intérieures se trouve dans la boite à clé 
située à côté des toilettes. 

 

Entrer le code communiqué par le CA du Photo Club et tirer 
vers le bas la petite languette. 

 
Les clés sont à l’intérieur. 
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Départ du Photo Club 

 

Il suffit d’effectuer les opérations en sens inverse. 

 

Fermer et verrouiller toutes les portes intérieures au local. 

Remettre les clés des portes intérieures dans la boite à clé. 

 
Refermer la boite à clé. 

Ne pas laisser les chiffres du code. 

 

 
Une fois à l’extérieur : réactiver la serrure électronique avec 
votre téléphone. 

Verrouiller la porte en tournant le bouton extérieur. 

 

Il est indispensable de verrouiller la porte 
et non pas de simplement la claquer. 
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Pour installer l’application sur votre téléphone portable 

 

- Télécharger l’application elocky sur l’Apple store ou le Google Play store. 

- Créer votre compte avec une adresse email personnelle. 

- Communiquer cette adresse email à un membre du conseil d’administration de 
l’association qui activera votre compte. 
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Politique de protection des données 
 
 
Le Photo-Club de Bagneux a mis en place un système non biométrique d’accès par serrure 
électronique afin de contrôler l’accès aux locaux. La base légale du traitement est l’intérêt 
légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement européen sur la protection des données. Les données 
collectées sont le nom, le prénom, l’adresse email, la date et l’heure de déverrouillage de la 
serrure électronique. Les destinataires des données collectées sont les membres du conseil 
d’administration de l’association. La durée de conservation des données est de 3 mois. 
 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous 
disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la 
limitation du traitement de vos données, ou retirer à tout moment votre consentement à leur 
utilisation hors intérêt légitime de l’association. (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos 
droits). 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données par voie 
électronique : erwan.caro@protonmail.com ou par voie postale : Photo-Club de Bagneux, 
passage Wodey, 92220 Bagneux. 
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont 
pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de 
protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 
 


