
Modules à guichets avec casiers verrouillables:  
sûrs et ergonomiques 

La garantie d’être mieux conseillé.

Pour les utilisateurs du service courrier, la combinaison d’un guichet du côté 

du service courrier et d’un casier verrouillable est généralement la solution 

idéale. Cette combinaison garantit en effet une possibilité de communication 

et la confidentialité. Les modules avec casiers verrouillables garantissent 

une sécurité maximale du courrier contre tout accès indésirable. Un «must» 

absolu pour des entreprises et des institutions dans les domaines de la haute 

technologie et de l’assurance, les secteurs médical, bancaire et administratif. 

De nos jours, la discrétion dans la distribution du courrier a une valeur impor-

tante dans de nombreuses autres entreprises et organisations.



La garantie d’être mieux conseillé.

La planification pour des  
modules à guichet sur mesure  

Pour des endroits donnés où les espaces 

sont souvent limités, la planification 

d’une installation sur mesure est un 

défi que nous relevons volontiers. Outre 

le nombre de casiers verrouillables, ce 

qui est primordial lors de la conception 

du projet, c’est l’aspect sécurité, tant 

du côté du service courrier que du côté 

du destinataire. Le module doit-il être 

verrouillable également du côté de la 

salle de courrier («Clean Desk Policy»)? 

Avec une clé ou un badge? Le guichet 

doit-il être équipé d’une vitre en verre 

de sécurité? Ce critère ainsi que bien 

d’autres ont leur importance lors de la 

conception du projet. 

La logistique:  
une revalorisation esthétique 

La partie opérationnelle de la salle du 

courrier est généralement conçue, en 

fonction de critères logistiques, avec 

des meubles fonctionnels résistants.  

Les utilisateurs ont, eux, souvent des 

exigences esthétiques plus élevées. 

Avec les architectes du client, nous 

élaborons volontiers une solution qui 

donne au module à guichet une revalo-

risation optique. 

Des modules avec casiers  
verrouillables en différentes  
finitions 

Nos modules avec casiers verrouillables 

sont disponibles individuellement sur 

mesure. Avec des casiers de dimensions 

diverses, des portes en tôle d’acier opa-

que ou en acrylique semi-transparent et 

de nombreux autres détails utiles.  

Un système verrouillables  
dimension variable:  
une garantie de sécurité 

Dans de nombreuses entreprises, un 

système traditionnel avec clé répond 

parfaitement aux exigences pour garan-

tir à chacun un accès sûr et personnel  

à son casier. Pour les entreprises qui ont 

des exigences élevées, nous déve-

loppons des solutions électroniques 

avec badge en collaboration avec nos 

partenaires. Pour les demandes les 

plus diverses: les modules à casiers 

postaux verrouillables doivent être 

reliés au système de contrôle d’accès de 

l’entreprise, tout en ayant un fonction-

nement indépendant. Le personnel du 

service courrier attend une gestion et 

une administration facile du module 

électronique. Et les utilisateurs finaux 

désirent accéder rapidement et sans 

problèmes à leurs documents.
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