
PRODUITS

Click&Storage

Solution pour réception et livraison d’achats en ligne 
ou pour dépôt d’objets personnels



C’est au lieu de travail que l’on passe la plus grande partie de la journée. Ainsi, de plus 
en plus d’employés désignent l’entreprise comme adresse d’envoi. Il en résulte un 
amoncellement de colis sur des étagères que personne ne contrôle.

LES CASIERS INTELLIGENTS DE DROP POINT SYSTEMS 
OFFRENT 3 SERVICES :

La livraison et le retrait de toutes les commandes 
destinées aux employés. 

Une interface simple localise le nom de l’employé sans 
dévoiler ses données de contact et permet au livreur 
de déposer une commande en quelques secondes. Il 
doit simplement choisir la personne et les dimensions 
du casier où effectuer le dépôt. Le destinataire reçoit 
automatiquement un code par courriel et/ou SMS pour 
retirer sa commande.

La livraison de documents ou objets par un 
employé à un collègue.

Le destinataire reçoit un code par courriel et/
ou SMS pour le retrait comme s’il s’agissait d’un 
envoi à son nom.

Stockage d’objets dans des Smart Lockers à usage personnel.

Très pratique pour garder des effets en lieu sûr (casque, 
sac de sport, etc.). Ainsi, une partie des casiers (lockers) 
peuvent être réservés à un usage personnel. Dans ce 
cas, l’utilisateur utilise toujours le même code. Si le casier 
dispose d’un lecteur bidimensionnel ou d’un lecteur NFC, il 
lui suffira d’approcher son téléphone portable pour l’ouvrir.



UNE SOLUTION IDÉALE ÉGALEMENT POUR :

ET N’OUBLIEZ PAS : vous pouvez utiliser le locker pour annoncer votre entreprise !

www.inko21.com

Copropriétés : avec l’essor de l’e-commerce, de plus en plus d’immeubles et 
lotissements reçoivent des colis qui, bien souvent, ne trouvent pas leur destinataire 
et sont déposés à l’entrée ou ailleurs. Les consignes automatiques sont alors la 
solution. Elles peuvent avoir également d’autres fonctions comme déposer des clés 
en lieu sûr pour le personnel de nettoyage.

Entreprises en général : pour la gestion d’envois et de retraits sans avoir à attendre 
le transporteur ou le livreur.

Campings : pour l’achat en ligne par les clients du camping pendant leur séjour. 
Cela leur permet d’éviter les queues au supermarché et de recevoir leurs 
commandes de façon sûre.  

Espaces de coworking : réception, livraison et stockage de colis de manière simple.

Si ce produit vous intéresse, nous serons ravis de vous accueillir.

Distributeur officiel 

CONTACTEZ-NOUS !

https://www.inko21.com/fr/
https://www.inko21.com/fr/distributions/drop-point-systems/#contactez

