Système de commande de casiers

Confort absolu dans l’entrée

Utilisation simple et variée

Notre système de commande de casiers garantit une
réception et une expédition sécurisée de marchandises et de colis dans des boîtes aux lettres, casiers et
coffres situés directement devant la porte d‘entrée.
Très pratiques lorsque l‘on ne peut pas réceptionner
personnellement un colis, car celui-ci est stocké dans
un casier sécurisé jusqu‘à ce qu‘il puisse être récupéré. L‘utilisation ultra-facile ne nécessite aucune connaissance préalable et convient à tous les types de services de colis. Et pour un confort d‘utilisation accru, le
système est combiné à un système de contrôle d‘accès.
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Utilisation simple avec des touches de sélection
Dépôt sécurisé de colis
Retrait avec code PIN ou support RFID
Expédition de colis par un prestataire logistique
Notification par e-mail
Gestion avec tous les types de terminaux
via Internet
Ouverture à distance / Ouverture d‘urgence

Personnalisation
Choisissez le nombre de casiers. Petits ou grands,
les dimensions des casiers et des coffres sont
parfaitement adaptées à tous vos besoins.
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Retrait du colis par le résident ou le destinataire

8

9

Voici comment ça fonctionne
1. Le facteur a une lettre ou un colis à déposer.
Comme à son habitude, il glisse la lettre dans la
boîte aux lettres fermée.
2. Pour le colis, le facteur sonne chez le client pour
voir s’il est à son domicile
3. Si le client ne répond pas, le facteur sélectionne le
destinataire du colis en appuyant sur la touche de
sélection directe séparée pour une livraison du colis en toute sécurité.
4. Le facteur sélectionne un casier de taille S, M, L ou
XL pour y déposer l’envoi.
5. Un casier libre de la taille souhaitée s’ouvre. Le
facteur y dépose le colis et referme le casier.
6. Le destinataire reçoit un e-mail généré automatiquement l’informant de l’arrivée de son colis.
7. En option, le destinataire peut recevoir un nouveau message s’il a oublié de vider le casier.

8. Le destinataire se rend au système de casier pour
colis et s’identifie à l’aide de son badge ou d’une
combinaison de touches.
9. Tous les casiers contenant des colis qui lui sont
destinés s’ouvrent, ainsi que sa boîte aux lettres
éventuellement.
10. Une fois qu’il a retiré ses colis et son courrier, il referme les casiers.
11. Il recevra un nouvel e-mail lui confirmant le retrait
du colis.
12. Si le destinataire oublie de refermer les casiers, un
e-mail sera envoyé au technicien compétent pour
l’informer qu’un casier n’a pas été fermé correctement.

Voici comment fonctionne l‘expédition depuis le casier
Il suffit d‘appuyer sur la touche Expédition pour générer un code qui sera transmis à l‘expéditeur. Vous
pouvez tout suivre et contrôler depuis la maison. Bien
entendu, les casiers peuvent aussi être utilisés pour remettre quelque chose à un voisin. Vous découvrirez
vite tous leurs avantages au quotidien.
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