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Les casiers verrouillables dynamiques:
intelligents, efficaces, multifonctionnels!
par analyser en détail vos exigences et les
conditions cadres de votre entreprise. Appelez-nous pour un entretien sans engagement.
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Casiers verrouillables

Les casiers verrouillables dynamiques simplifient le travail et économisent temps, espace et frais.

Les casiers à badges se sont établis depuis
plusieurs années. L‘avenir est aux systèmes dynamiques. On n‘attribue plus les
casiers individuellement aux employés: on
les alloue de manière souple, en fonction
des dimensions de l‘envoi à y loger et des
informations à fournir sur cet envoi. Cela
simplifie le travail, autorise de nouvelles
applications, économise du temps et des
frais et réduit l‘encombrement des installations de casiers, en ces temps qui voient
le volume physique du courrier régresser.
Le casier moderne sait communiquer
Les systèmes de casiers dynamiques répartissent automatiquement le courrier –
lettres et colis – entrant dans les casiers
de format approprié et informent les destinataires de l‘arrivée du dit courrier. Dès
que les envois ont été retirés des casiers,
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ceux-ci redeviennent disponibles. Si le
courrier n‘est pas relevé dans les délais,
un mail de rappel est adressé au destinataire ou au service du courrier.
Pour le courrier sortant, le personnel réserve un casier de taille correspondante
par Intranet et saisit l‘adresse et les conditions de livraison. Dès que le casier a été
chargé, les responsables du courrier en
sont informés. En sus de leur fonction postale, les casiers dynamiques peuvent servir
à échanger des documents, des instruments de travail ou du matériel de bureau
entre les collaborateurs.
Des solutions sur mesure
Comme nous voulons vous fournir une solution sur mesure, qui rationalise, simplifie
et accélère le travail, nous commençons

Autant d‘atouts que
d‘applications!

• Traitement accéléré, simplifié et
sécurisé du courrier
• Destinataires informés rapidement
de l‘arrivée du courrier
• Forte réduction du nombre de
casiers verrouillables requis
• Possibilité de gérer des casiers
situés à différents endroits
• Intégration possible du système de
tri postal ISIVOICE tri (tri postal à
assistance vocale)
• Extension possible avec ISITRAC
pour le traçage du courrier sensible
et des envois précieux
• Intégration possible des contrôles
d‘accès Kaba, Interflex, Siemens ou
autres
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Isitrac: le traçage du courrier sensible
et des envois précieux

Isitrac multifonctionnel: de la géolocalisation
à la saisie numérique de la signature.
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Traçage du courrier
Isitrac

Isitrac vous garantit un traçage sans faille du courrier et des paquets.

Recevez-vous ou expédiez-vous régulièrement du courrier recommandé ou d‘autres
envois qui ne doivent sous aucun prétexte
s‘égarer? Alors, Isitrac vous intéressera:
cette application complète permet aux entreprises de suivre et de documenter sans
faille le courrier sensible et les colis précieux.
L‘utilisation est très simple. Depuis la saisie de l‘envoi par code à barres jusqu‘à la
signature numérique de décharge du destinataire en passant par l‘organisation de
la livraison dans l‘ordre correct de la tournée de distribution, Isitrac garantit une livraison sûre, rapide et documentée d‘envois sensibles – et accélère les processus.

Des solutions
systématiques et de
première qualité
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Ce système étant reconnu par La Poste, les
bordereaux du courrier recommandé entrant ou sortant peuvent être directement
saisis et acheminés numériquement.
Plus d‘efficacité et de sécurité
Isitrac séduit par sa très grande souplesse,
qui permet de l‘adapter exactement aux
vœux du client, ainsi que par une vaste
gamme de fonctions – par exemple reconnaissance vocale, acquisition d‘image et interfaces pour les principaux systèmes de
gestion d‘entrepôt et les systèmes de traçage des grands opérateurs tels que La
Poste ou DHL.

casiers verrouillables
tri numérique du courrier entrant
tri postal avec commande vocale
traçage du courrier Isitrac
casiers postaux
mobilier postal

Événements 2016
19 – 20 octobre 2016, Carouge (GE)
Exposition régionale à l‘hôtel
Ramada avec KOELLIKER
Papermanagement
25 – 27 octobre 2016, Berne
Exposition régionale au
centre Paul Klee avec
KOELLIKER Papermanagement
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