
Un système pour une école 
moderne

Système de casiers 
électroniques pour 
les écoles
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Les élèves/étudiants peuvent ouvrir un casier via le terminal 
central (touchscreen) en utilisant leur carte scolaire 
existante ou une carte RFID. Il est également possible 
d’ouvrir les casiers avec un code PIN ou QR ou avec une 
appli sur le smartphone.

En plus des nombreuses fonctionnalités dont dispose 
le système d’Olssen, les casiers offrent une très bonne 
résistance contre les effractions grâce à la grande qualité 
des matériaux utilisés. Ainsi, les affaires sont toujours 
stockées de manière sûre et simple.

Un contrôle optimal sur 
l’utilisation des casiers

Avec nos casiers électroniques pour écoles, vous êtes 
prêt pour l’avenir. Grâce aux nombreuses fonctions et 
possibilités, nous vous garantissons une facilité d’utilisation 
tant pour les utilisateurs que pour l’administrateur. 

Les casiers peuvent être programmés pour des utilisateurs 
fixes ou flexibles. La plupart des écoles choisissent 
d’attribuer un casier personnel à chaque élève en début 
d’année scolaire. Cependant, nous avons aussi le cas où 
l’élève n’a pas besoin d’un casier fixe mais juste de temps à 
autre. Cela est possible, il suffit de programmer des casiers 
pour utilisateurs multiples. 

Le système d’Olssen permet de facilement intégrer des 
logiciels étudiants tel que Magister, Somtoday ou it’s 
Learning. L’administrateur peut aisément avoir accès à 
toutes les informations concernant les casiers via cette 
intégration.

Un système fiable et simple d’utilisation

Une utilisation facile des 
casiers

Un système rapide et efficace
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Contrôle complet par 
l’administrateur 

Les casiers ne doivent pas seulement être fiables mais 

aussi être facile à gérer. L’administrateur peut se connecter 

à notre plateforme en ligne pour gérer et visualiser les 

casiers. Il a tous les droits et peut par exemple bloquer 

pour un certain temps des casiers (pour le nettoyage 

notamment). Il peut gérer l’ouverture d’un casier précis ou 

l’ouverture simultanée de tous les casiers.

Système à faible maintenance

Plus de soucis avec la perte de clés

Gestion facile grâce à notre plateforme en 
ligne

Intégration dans votre système existant
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Casiers intelligents 
pour le lycée Cadix à 

Olssen a conçu des casiers électroniques en bois mélaminé 
sur mesure pour le lycée Cadix à Anvers. Chaque étudiant 
a son propre casier pour toute l’année scolaire qu’il ouvre 
avec son badge. 
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