
La solution vestiaire pour le 
personnel hospitalier

Casiers électroniques 
pour hôpitaux
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Notre système est tellement évolué que vous pouvez 
facilement paramétrer les fonctions et options. Les 
fonctionnalités les plus courantes sont répertoriées en bas 
de page. Cependant, il est tout à fait possible d’imaginer 
des fonctionnalités qui pourront être intégrées dans notre 
système. Ainsi, vous obtiendrez un système de casiers 
parfaitement personnalisé et adapté à vos besoins.

La solution vestiaire 
pour le personnel 
hospitalier

Le système d’Olssen possède de nombreuses 
fonctionnalités qui optimisent l’utilisation et la gestion 
des casiers électroniques. Les casiers peuvent être utilisés 
fixes ou flexibles. Le personnel hospitalier travaille souvent 
en équipe, nos casiers permettent de tenir compte de ce 
paramètre « temps ». L’administrateur a tous les droits pour 
appliquer ce type de paramètre ou d’afficher l’utilisation et 
l’historique des casiers. Dans les hôpitaux et établissements 
de santé, l’hygiène est d’une importance primordiale. 
C’est pour cela que nos casiers permettent de définir la 
planification du nettoyage. L’administrateur peut indiquer 
via le système qu’un nettoyage doit être réalisé et mettre 
les casiers concernés en mode « hors fonction » pendant la 
durée du nettoyage.
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Gestion sans tracas des 
casiers du personnel 

Le système de casiers d’Olssen est la solution fiable. Nous 

adaptons les fonctionnalités selon vos besoins. Olssen 

est fier de pouvoir vous apporter une solution à la gestion 

simple et sûre d’utilisation pour votre personnel. Nous 

vous proposons également une large gamme d’armoires 

à casiers dans lesquelles nous intégrons notre système. 

Nous pouvons fournir des casiers avec une couche traitée 

antibactérienne.

Programmer le nettoyage des casiers

Peut être lié à votre système de badges 
existant.

Convient aux utilisateurs réguliers et 
changeants

Gestion facile dans le cloud.
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Des casiers sécurisés 
pour le personnel
de l’hôpital Reinier de 
Graaf

Le personnel de l’hôpital Reinier de Graaf utilise les casiers 
en présentant leur badge au terminal. Le casier libre le plus 
proche va alors s’ouvrir. Sur l’écran s’affiche le numéro 
du casier, le nom de l’utilisateur. Le casier affiche par une 
lumière LED l’état du casier (vert = libre, rouge = occupé).
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