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SOLUTIONS DE CASIERS
BROCHURE
Des solutions de casiers innovantes adaptées aux besoins
spécifiques de vos processus d'entreprise.



Qu'est-ce qui rend nos solutions de casiers unique ?

Dans de nombreux secteurs, le besoin de solutions de casiers pour des applications spécifiques
se fait sentir. La réponse à ce besoin réside souvent dans une conception personnalisée, un

mode d’accès convivial, une intégration optimale aux systèmes existants et un logiciel flexible. 
 

Quels sont les avantages de nos solutions de casiers ?

SOLUTIONS DE CASIERS - BROCHURE

Convient à divers secteurs

Systèmes d'accès: Ouvrez vos casiers
avec par example un code PIN, un code
QR, un badge ou une application mobile.

Intégration optimale: Intégration possible
avec les logiciels de planification, les
caisses enregistreuses, etc.

Logiciel personnalisé: Équipé d'un
logiciel personnalisable pour vos besoins
uniques, disponible en plusieurs langues.

Qualité & Service: Nous n'utilisons que
des matériaux haut de gamme. Vous
êtes donc assuré d'une solution durable.

Vous recherchez une solution de casier unique pour une application spécifique pour
laquelle nos casiers standard ne conviennent pas ?

 
Découvrez notre offre de solutions de casiers.

BUREAUX INDUSTRIEHÔPITAUX VENTE AU DÉTAIL

BadgeCarte de
paiement

Code-
barres

Code QR Code pinEmpreinte
digitale

Apps mobiles
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Aperçu des solutions de casiers

Casiers à colis

Comment fonctionne cette
solution de casier ?

Permettez à vos employés et visiteurs de
récupérer facilement leurs colis grâce à nos
casiers à colis innovants et soulagez ainsi votre
réception.

Quels sont les avantages pour votre
organisation ?

Les colis peuvent être retirés 24 heures sur 24
sans assistance.
Cette solution offre une sécurité optimale
grâce aux systèmes d'accès disponibles
(avec possibilité d'accès personnel).
Les casiers peuvent être entièrement finis à
l’image de votre organisation.

Grâce à un accès (personnel) via, par
exemple, un code postal ou une application
mobile, les utilisateurs peuvent collecter leurs
propres colis.

Si vous le souhaitez, un système de paiement
peut également être intégré.
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Casiers de remise de produits
La solution de casier permettant de prêter ou de
louer facilement du matériel partagé. Vous savez
qui loue ou emprunte le matériel et à quel
moment.
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Aperçu des solutions de casiers

Comment fonctionne cette
solution de casier ?
Les utilisateurs accèdent aux casiers avec le
système d'accès de leur choix. Après avoir
emprunté ou loué le matériel, ils peuvent le
ranger eux-mêmes dans le casier pour le
remettre à disposition des autres.

Il est également possible d'intégrer un système
de paiement à la location.

Quels sont les avantages pour votre
organisation ?

Grâce à l'utilisation partagée, vous pouvez
manipuler les matériaux plus efficacement et
vous avez besoin de moins de casiers de
stockage.
Votre personnel prend davantage soin du
matériel, limitant ainsi la perte et la casse de
matériel.
Vous êtes informé de la nécessité d’un
entretien périodique de l'équipement.



Vestiaire automatisé
Utilisez un vestiaire automatisé permettant aux
visiteurs, aux clients ou au personnel de ranger et
de récupérer leurs manteaux, sacs à dos, sacs à
main, etc. en toute autonomie.
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Aperçu des solutions de casiers

Comment fonctionne cette
solution de casier ?
Les utilisateurs peuvent ranger et récupérer leur
manteau ou leurs affaires en utilisant leur
accès personnel.

Il est également possible de relier un système
de réservation ou de paiement au casier et
d'afficher clairement les compartiments de
casier disponibles.

Quels sont les avantages pour votre
organisation ?

Les utilisateurs ne perdent pas de temps et
peuvent laisser leurs effets personnels en
toute sécurité.
Vous ne devez pas prévoir de personnel pour
garder le vestiaire.
Un vestiaire autonome donne à votre
organisation un aspect moderne qui
impressionnera vos clients, vos employés ou
vos visiteurs.



Casiers à bagages
Solution permettant aux visiteurs de laisser leurs
bagages en toute sécurité tout en optimisant
l'espace disponible. De plus, nos casiers à
bagages offre la possibilité de réservation et de
paiement en ligne.
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Aperçu des solutions de casiers

Comment fonctionne cette
solution de casier ?
Les utilisateurs peuvent réserver un casier pour
ranger leurs bagages en ligne ou via l'interface. 

Au moment de récupérer leurs bagages, ils
peuvent ouvrir le casier à l’aide d’un code
d'accès personnel après paiement ou non via
l'interface.

Quels sont les avantages pour votre
organisation ?

Interface intuitive pour l'ouverture et la
fermeture des casiers.
Disponible en différents formats et mises en
page, avec la possibilité de créer un design
unique à l’image de votre organisation.
Possibilité de réserver une consigne à
bagages avant l'arrivée de l’utilisateur.



Comment préférez-vous procéder ?

Vous souhaitez recevoir plus d'informations sur nos solutions de casiers, les
possibilités dans le cadre de votre projet ou vous souhaitez recevoir un devis ?

 
Contactez-nous sans engagement en utilisant les coordonnées suivantes :

Téléphone
+32 (0) 490 42 78 44

E-mail
info@cube-lockers.be

Vous souhaitez voir nos casiers en conditions réelles ? 
Nous sommes heureux de vous rencontrer dans notre salle d'exposition

sur rendez-vous.

Lors d'une première réunion, nous discutons de
votre projet, vos besoins et vos attentes. Sur cette
base, nous élaborons une solution idéale pour
votre organisation.

Analyse de vos
besoins

Étape 1

Afin d'utiliser au mieux l'espace dont vous
disposez, nous vérifions votre plan d'étage ou
mesurons l'espace et réalisons un design sur
mesure et bien pensé.

Mesure & Design
Étape 2

En plus de vos besoins personnels, nous vous
conseillerons sur toutes sortes de dispositions
légales et d'exigences techniques que nous
incluons dans la conception.

Conseil technique
Étape 3

Après la conception de votre solution et le choix
des matériaux, couleurs et finitions, nous
développons et fabriquons vos produits.

Développement &
Production

Étape 4

Nous livrons vos produits sur place, aménageons
votre espace en fonction du plan d'étage et nous
chargeons de l'installation complète avec nos
techniciens expérimentés.

Livraison &
Installation

Étape 5

Nous vous garantissons à tout moment un bon
service après-vente. Avez-vous un problème ou
avez-vous besoin de nouvelles solutions ? Vous
pouvez compter sur Cube.

Suivi personnel
Étape 6
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