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Des casiers sécurisés et 
simple d’utilisation

Système de casiers complet

Notre système a toutes les fonctionnalités pour fournir 
aux utilisateurs une facilité d’utilisation. Le personnel 
peut utiliser un casier via un ou plusieurs terminaux pour 
ranger en toute sécurité leurs affaires. Cela peut être fait 
par une option d’identification que vous choisissez. Par 
exemple, votre badge RFID ou un code PIN. Vous pouvez 
programmer si le casier est réservé à une personne fixe ou 
au contraire accessible à plusieurs. Avec l’option « changer 
d’utilisateur », le casier sera automatiquement libéré 
quand l’employé sortira ses affaires. Le casier ainsi libéré 
pourra immédiatement servir à une autre personne. Dans 
le cas d’un casier attribué à une personne fixe, l’utilisation 
lui sera réservée de manière exclusive. A l’exception de 
l’administrateur qui peut intervenir à tout moment sur tous 
les casiers.

Chaque entreprise a son propre style et design. C’est 
pourquoi il est important que les casiers s’intègrent 
parfaitement dans l’environnement. Grâce à notre large 
gamme de casiers, de couleurs et de matériaux, nous 
sommes en mesure de produire les casiers qui correspondent 
exactement à votre environnement  et á vos souhaits.
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Un système de casiers sûr 
et fiable

Les casiers Olssen sont 
partout

Nos casiers électroniques peuvent être complètement 

réalisés selon vos souhaits avec les fonctionnalités et les 

options désirées. Il est très important pour nous de bien 

connaître vos besoins afin de vous délivrer une solution 

optimale et personnalisée. Par exemple, nous pouvons 

équiper vos casiers avec des prises électriques. De cette 

manière, vos employés peuvent ranger leurs affaires en 

toute sécurité et en même temps recharger un laptop ou 

un téléphone.

Ces dernières années, Olssen a installé un très grand 

nombre de casiers électroniques dans les entreprises : BNP 

Paribas, AXA, Sodexo, Pfizer ou encore Air France/KLM. 

Toutes ces entreprises et beaucoup plus encore utilisent 

nos casiers électroniques sûrs et fiables. Les utilisateurs 

et les administrateurs sont convaincus par la simplicité 

d’utilisation et la fiabilité.

Pour utilisateurs fixes ou multiples

Identification par carte RFID, Badge du 
personnel, code PIN ou empreinte digitale

Gestion en ligne grâce à notre plateforme

Intégration dans votre système existant 
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Casiers personnalisés 
pour KLM Topside

Nous sommes fiers d’avoir réalisé cette nouvelle implantation 
avec succès. Les bureaux de KLM Topside ont été équipés 
de différents types de casiers pour offrir un confort optimal 
au personnel. Par exemple, nous avons installé des casiers 
électroniques pour ranger les ordinateurs portables, des 
casiers vestiaires ainsi que des casiers pour les effets 
personnels.

Le système est intégré dans l’environnement digital de 
KLM, ce qui permet l’utilisation du badge d’entreprise pour 
accéder aux casiers. Nous avons tenu compte des désirs 
du personnel ainsi que des besoins des administrateurs. Les 
casiers contiennent donc des options et des fonctionnalités 
parfaitement personnalisées.

Par exemple, il a été souhaité  de recouvrir les casiers avec 
des photos. Nous avons parfaitement intégré ce désir en 
proposant des images en relief grâce à la technique du 
gaufrage.
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