
Déposer les bagages en 
toute sécurité

Casiers consignes 
électroniques
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Le système de casiers consignes 
Casiers 24/7 avec système de paiement

Le système de casiers consignes Olssen allie performance, 
sécurité et simplicité d’utilisation. Pour vos clients/visiteurs 
c’est la garantie de savoir ses bagages bien stockés.
Pour l’administrateur des fonctionnalités et des options qui 
garantissent une gestion simple et un suivi optimal.
Nos systèmes ne sont pas seulement installés dans les 
aéroports ou gares mais aussi dans les parcs d’attractions, 
hôtels, musées, centres de congrès, lieux touristiques …
L’utilisateur peut louer pour une durée prédéterminée. 
Cette prestation peut être gratuite ou payante.
Pour le paiement, il existe différentes solutions : carte CB 
ou sans contact directement sur le terminal ou en ligne (il 
recevra alors un code PIN ou QR pour ouvrir le casier).
En tant qu’administrateur, vous pouvez vous connecter à tout 
moment sur la plateforme en ligne.  Vous pouvez également 
attribuer des droits par exemple pour le nettoyage des 
casiers.
Pour des raisons de vérification ou de sécurité, vous pouvez, 
à partir de la plateforme, ouvrir un ou plusieurs voire tous 
les casiers.
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Casiers consignes

Conformité PCI

Avec nos casiers électroniques les clients/passagers/

touristes peuvent facilement et en toute sécurité stocker 

leur bagage pour une période donnée. Une solution 

optimale pour ne pas être encombré et pour pouvoir 

profiter sereinement de la journée. Nous vous proposons 

différentes langues au choix sans supplément.

Notre hardware ainsi que le software peuvent être livré 

en conformité PCI. Il s’agit d’un standard international de 

sécurité développé par les sociétés de carte de crédit.

En optant pour cette solution, les données  de vos clients 

sont parfaitement sécurisées. 

Réservation en avance possible via site 
internet, webshop ou appli

Gestion en ligne dans le cloud

Contrôle online des revenus générés

Conformité PCI
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Système de casiers 
consignes innovant
à l’aéroport Schiphol d’ 
Amsterdam
L’aéroport de Schiphol d’Amsterdam recherchait un 
système de casiers innovant pour permettre aux passagers 
en attente de leur vol de pouvoir louer temporairement un 
casier.

Les casiers sont placés à divers endroits dans l’aéroport. De 
ce fait, il y a toujours un casier à proximité où les passagers 
peuvent stocker leur bagage. Le paiement se fait par carte 
tout simplement.

Les casiers sont équipés d’une détection infrarouge afin de 
déceler un objet se trouvant à l’intérieur du casier alors que 
celui-ci n’est pas loué ou payé.
L’aéroport de Schiphol a choisi un matériel en conformité 
PCI.
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