La garantie d’être mieux conseillé.

Stations satellites aux étages ou système centralisé
d’enlèvement du courrier – rapidement à la bonne adresse
Une distribution et un enlèvement bien organisés du courrier accroissent
l’efficacité de l’entreprise, et pas uniquement dans les grandes entreprises.
Des systèmes de distribution centralisés ou décentralisés garantissent que
le destinataire ait accès rapidement et confortablement à ses documents.
Des casiers verrouillables assurent, si nécessaire, une plus grande sécurité.
Des systèmes d’enlèvement du courrier permettent un acheminement des
envois dans les délais, sans que cela ne nécessite d’effort particulier de la
part des membres du personnel.

La garantie d’être mieux conseillé.

Modules de distribution et
d’enlèvement: les maillons d’une
organisation globale
Nous vous aidons dans l’organisation
d’une distribution du courrier ciblée.
Même si cela exige des solutions
techniques complexes. Par exemple, la
traçabilité, par voie électronique (Track
& Trace), de tous les envois postaux tout
au long de leur acheminement vers leur
destinataire, ou des mesures de sécurité
sur les équipements.

Des équipements standard disponibles dans différents matériaux
ainsi que des finitions exclusives
Nos mobiliers modulaires sont flexibles
et appropriés à chaque emplacement.
En fonction des prescriptions en matière
de protection anti-incendie, du matériel
ininflammable ou de l’acier ignifuge
peut être utilisé. Si des besoins élevés
en termes d’architecture et de design
l’exigent, nous habillons les installations
de finitions spéciales dans des matériaux
exclusifs.

Les aménagements intérieurs
raffinés des étagères: un confort
pour le personnel de la salle
courrier
Un système particulier de cadre en aluminium et polyester rend les modules
de distribution et d’enlèvement encore
plus ergonomiques: la hauteur des
casiers peut être confortablement modifiée en une prise, ils peuvent ainsi être
adaptés en permanence en fonction des
besoins. Nous vous en ferons volontiers
la démonstration.

Casiers muraux verrouillables
pour plus de protection et de
discrétion
Des systèmes de casiers verrouillables
empêchent d’éventuels accès indésirables aux envois postaux. Ils garantissent également la confidentialité de la
distribution du courrier. Nous livrons
des systèmes adaptés à tout type
de besoin. Du système modulaire de
casiers verrouillables en tôle d’acier aux

variantes semi-transparentes. Pour un
usage conventionnel avec clé jusqu’à la
solution avec badge pour les personnes
autorisées.

Modules avec portes encastrées:
moins de perte de temps lors de
la distribution du courrier
Dans les modules centralisés avec
casiers verrouillables, qui n’ont pas de
double accès, le système des portes
encastrées facilite énormément la
distribution du courrier. Le module fonctionne comme une armoire murale avec
des portes à deux battants: le courrier
est déposé dans les casiers sans que la
porte de chaque casier ne doive être
ouverte. Une solution qui permet de
gagner du temps.
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