
Un contrôle efficace de l’usage 
de vos outils/produits

Système de casiers 
électroniques
pour la distribution
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Distribuer/prêter des 
produits avec un suivi

Avec notre système de casiers pour la distribution ou le prêt, 
vous êtes assuré d’avoir une efficacité nettement améliorée 
et sécurisée. Dans les entreprises où les employés doivent 
régulièrement emprunter du matériel, il arrive souvent 
de constater la perte de celui-ci. De plus, il est rarement 
possible de savoir quel employé a effectivement utilisé le 
matériel en dernier. Notre système est la parfaite solution 
à ce problème. Il assure une traçabilité et permet ainsi un 
contrôle sur l’utilisation de votre matériel.

En tant qu’administrateur du système vous savez à tout 
moment qui a sorti le matériel et le cas échéant qui ne l’a 
pas remis dans le casier. Les employés peuvent utiliser 
un terminal central (touchscreen) et s’identifier avec leur 
badge. Sur l’écran, il peut voir et choisir le matériel souhaité. 
Le système va immédiatement enregistrer l’identité de 
l’utilisateur ainsi que l’heure de sortie du matériel.

des casiers pour chaque situation
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Matériel prêté mais pas de 
retour ?

Armoires à casiers

Désormais, vous avez la possibilité de savoir qui a emprunté 

à quel moment quel produit. Les fonctionnalités de notre 

système permettent une utilisation simple et sécurisée. A 

tout moment vous savez où se trouve votre matériel.

En plus de notre système intelligent, nous vous proposons 

également une large gamme d’armoires à casiers dans 

laquelle nous pouvons intégrer notre solution.

Intégration dans votre système existant

Suivi permanent

Maîtrise des coûts grâce à un stockage 
sécurisé

Gestion en ligne sur notre plateforme
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Casiers pour le prêt de 
matériel

Nous avons élaboré une solution pour Royal BAM group, 
une très grande société de construction néerlandaise avec 
plus de 7 milliards de CA. La société voulait prêter ces outils 
spécifiques mais avoir un contrôle pour éviter la perte. Ce 
qui par le passé arrivait fréquemment.

La solution apportée par Olssen : un système intelligent 
combiné à des casiers équipés de fenêtres transparentes en 
plexi. Les employés peuvent utiliser un terminal central pour 
récupérer les outils. Si un outil est défectueux ou nécessite 
une maintenance, l’utilisateur peut directement l’indiquer 
sur l’écran. L’administrateur recevra alors un email de 
notification.

Notre système s’adapte à tous les cas de figure et 
naturellement nous pouvons personnaliser le système en 
intégrant vos besoins spécifiques et vos souhaits.
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