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Casiers vestiaires
électroniques
Profitez intelligemment de
votre vestiaire

Casiers électroniques
intelligents
Ubilock d’Olssen est un système de casiers dynamique et

Selon

intelligent avec de multiples fonctions et possibilités qui

d’identification pour ouvrir les casiers. Par exemple, les

rendent l’utilisation simple et fiable. Nos casiers intelligents

centres de fitness choisissent souvent de donner accès via

peuvent être utilisés dans un environnement public (piscines,

un code PIN tandis que les entreprises choisissent plutôt

centres de fitness…) d’une part et d’autre part dans un

la solution d’un badge RFID. Notre système intelligent peut

environnement privé (entreprise) où chaque utilisateur/

facilement être intégré dans votre système existant (Système

employé a son propre casier. Le (facility) manager en tant

RH, système de contrôle d’accès, Active Directory).

qu’administrateur peut ajouter des utilisateurs, donner des
droits, planifier des actions (nettoyage) soit sur un terminal
central soit en se connectant sur notre plateforme en ligne.
L’administrateur peut également afficher l’historique des
casiers, ouvrir ou bloquer les casiers en utilisant un badge
principal sur le terminal ou en se connectant au système de
gestion via son PC, sa tablette ou son smartphone.
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Utilisez les casiers
comme vous le voulez
l’emplacement,

il

existe

différentes

options
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Ranger en toute sécurité
vos effets personnels

Intégration dans votre système existant

Les casiers électroniques connectés font partie intégrante
d’un vestiaire moderne. L’utilisateur peut ouvrir son casier
selon une identification choisie (Badge RFID, Code PIN ou
QR, Appli smartphone).

Casiers personnalisés

Adapté à des utilisateurs fixes ou multiples

Nombreuses options d’identification

En plus de notre software, nous pouvons produire des
casiers selon vos propres désirs. Chaque vestiaire a sa
propre conception et apparence, nous vous garantissons

Gestion via un logiciel dans le cloud (SAAS)

des casiers qui s’intègrent parfaitement dans votre
environnement. Des casiers en métal, en bois ou en
compact stratifié (HPL), dans le coloris souhaité avec
les fonctionnalités désirées vous garantissent que nous
produisons des casiers répondant pleinement à vos
besoins.
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Des casiers conviviaux
pour le vestiaire de
Feadship Royal van Lent
Royal van Lent a choisi les casiers électroniques Olssen
pour son vestiaire. Cela permet aux employés de ranger
facilement et en toute sécurité leurs vêtements privés et de
travail. Avec nos conseils et les souhaits émis par Royal van
Lent, il a été décidé que les employés pourraient ouvrir leur
casier au moyen de leur badge. Les casiers sont paramétrés
pour une utilisation fixe et multiple. Les employés ont
un casier fixe attribué de manière durable. Néanmoins,
une partie des casiers est réservée pour une utilisation
ponctuelle (par des intérimaires). Ces casiers sont attribués
directement au terminal central avec un touchscreen.
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