Votre solution de gestion de dépôts et
retraits de colis 24h sur 24
 Recevez vos commandes de façon sécurisée en cas d’absence.
 Mettez vos colis à la disposition de vos clients ou de vos
transporteurs, en dehors de vos heures d’ouvertures.
Une solution
de gestion en ligne

Une boîte à colis

AUCUN CABLAGE NI TRANSMISSION
entre les solutions de gestion et
les boîtes à colis Persocode®
FONCTIONNENT SANS WIFI NI GSM
sur les sites équipés
Plusieurs modèles
disponibles
Modèle présenté : Réf PRO 615 - Boîte à colis et courriers Persocode®, extérieure et anti vandale.

Une solution simple à mettre en place et à
utiliser


Chaque utilisateur (livreurs, clients, transporteurs), reçoit par SMS, par e-mail, ou dans son application
métier, son code d’ouverture temporaire à usage unique.

 Simple à gérer à distance : solution de gestion en ligne, pas de logiciel ou application à





télécharger, ni de paramétrage à réaliser sur la boîte à colis.
Facile à installer : aucun câblage ni transmission ; les boîtes à colis sont 100% autonomes.
Utilisable par tous sans application spécifique.
Interopérable : distributeurs, livreurs, transporteurs… peuvent intégrer la gestion des codes à
usage unique dans leur solution de gestion. (Nous consulter).
En option : une remontée d’informations centralisées peut être mise en place. (Solution
autonome alimentée sur piles).
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Une solution de gestion adaptée à chaque
situation


FacilityBox web 2.1 : une solution de gestion en ligne simple, utilisable par tous.
Aucun logiciel à installer ni à maintenir à jour, la solution est opérationnelle depuis un PC, une tablette
ou un Smartphone. FacilityBox web2.1 permet de gérer en quelques clics, seul ou à plusieurs, vos
boîtes à colis distantes :

 Générer un code d’accès temporaire à usage unique, correspondant à la période de livraison ou de






retrait.
Transmettre ce code à votre destinataire, par e-mail ou par SMS.
Copier/coller le code sur votre commande fournisseur, votre demande de retrait marchandise, ou
votre bon de livraison.
Déléguer une partie de votre gestion, en autorisant différents acteurs à se connecter sur votre
logiciel. Salariés ou prestataires externes pourront par exemple, générer des codes pour les
livreurs.

Le web service FacilityBox : une solution permettant à des logiciels métiers d’intégrer la génération
et la gestion de codes temporaires à usages uniques, dans leurs solutions métier. Distributeurs, livreurs,
mais également réseaux de magasins peuvent ainsi automatiser et flexibiliser leurs flux logistiques et
leurs disponibilités 24 H/24. (Nous consulter pour les API)




Les utilisateurs recoivent leurs codes d’accès temporaires à usage unique, par e-mail ou par SMS.
Les codes peuvent également être communiqués par téléphone ou insérés dans les documents de
gestion (tickets, bons de livraison ou d’expédition…). Les contraintes liées à l’usage des clés ou des
badges disparaissent.
L’usage du téléphone mobile apporte beaucoup de souplesse dans la gestion des Boîtes à Colis
Persocode®, il n’est cependant pas obligatoire et ne contraint en rien les gestionnaires.
Une solution stable dans le temps : aucune compatibilté n’est nécessaire entre Smartphones
utilisateurs et programmes embarqués dans l’électronique des Boîtes à Colis Persocode® (évitant
ainsi tout bug qui pourrait être lié aux mises à jours des Smartphones). Aucun upgrade électronique
des boîtes à colis ne sera nécessaire dans le temps.

FacilityBox s’adapte à la taille de vos colis
L’électronique Facility Box s’adapte aisément à un grand nombre de modèles de boîtes à colis, ainsi qu’à
des boîtes aux lettres, des casiers, des vestiaires ou consignes.
D’autres matériels de contrôle d’accès Spartime, alimentés ou autonome en alimentation, vous
permettront d’équiper : abris à colis, portes d’entrées de locaux dédiés ou entrepôts.
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Sécurité renforcée


Les codes intelligents Persocode® sont hautement sécurisés

Chaque livreur ou client reçoit un code personnel temporaire et à usage unique. Chaque passage est
mémorisé.
En option, possibilités de traçabilité – (Nous consulter)





Les codes instantannés – L’utilisateur (livreur ou livré) se trouvant devant la boîte à colis, téléphone
au gestionnaire afin d’obtenir un code d’accès. Le gestionnaire, après vérification de son identité,
génére un code instantanné (valide une seule fois pour quelques minutes) et lui délivre ce code
d’accès. Des possibilité de procédures automatisées de codes instantannés sont possibles.
La clé de transfert et le logiciel Pekatres – Récupération et interprétation du journal des 3000
derniers évènements.
Le capteur connecté – Remontée centralisée des informations des heures d’ouvertures des portes
(quelque soit le mode d’ouverture utilisé : code intelligent, clé facteur ou clé propriétaire).

Optimisez l’utilisation de votre boîte à
colis
Louer ou partager l’usage de votre boîte à colis à l’échelle de votre quartier, de votre immeuble ou de
votre entreprise : les utilisateurs (livrés ou livreurs) pourront géolocaliser, réserver et payer pour une ou
plusieurs utilisations, la location de votre boîte à colis. (A effectuer au préalable, l’enregistrement sur la
plateforme de gestion en ligne de nos partenaires).

DEPUIS PLUS DE 15 ANS,
SPARTIME SECURISE LES ACCES S
Depuis 2002, la société Spartime est spécialisée dans la gestion et le contrôle des accès à distance sans clé
ni badge, pour simplifier les accès à des lieux partagés, infrastructures sportives, salles de réunion, hôtels…
Fort de cette expérience, Spartime vous propose, en partenariat avec des fabricants français reconnus, une
gamme complète d’armoires intelligentes FacilityBox vous permettant de simplifier vos expéditions et vos
livraisons, mais également l’utilisation partagée de vos ressources. Différentes tailles et couleurs de boîtes
à colis, avec ou sans clé facteur, avec ou sans volet d’introduction courriers sont envisageables…
Quelques clients historiques ; ORANGE FRANCE TELECOM, CASINO, RATP, LE PRINTEMPS, SYSTEME U,
AREVA, ALSTOM, PRB, IGN…
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Caractéristiques techniques
(Modèle PRO615)


La boîte à colis Persocode®

Celle-ci s'ouvre en saisissant un code sur le clavier, valide pour une période donnée de plusieurs mois à
quelques heures. La fréquence des utilisations peut également être limitée avec des codes à usage unique. Le
propriétaire de la boîte à colis dispose par ailleurs de codes permanents et d’une clé.
Lorsqu’un code est validé par le système, la LED verte s'allume et un signal sonore est émis. L’usager peut
alors ouvrir la porte en tournant la molette prévue à cet effet.
Facile à installer : aucun câblage, ni réseau de communication externe sur le site équipé ; la boîte à colis à
gestion connectée est 100% autonome, fonctionne à piles avec une autonomie jusqu'à 200 000 ouvertures.
Elle peut être fixée à la verticale, en option, à l'horizontal, contre un mur ou en encastré.
--------------------------------------




Le verrou électronique Persocode® - Modèle étanche (réf PRO511)
Verrou électronique doté de la technologie des codes intelligents Persocode®, clavier 16 touches avec LED rouge /
verte de validité de code. Indications sonores de saisies et de validations. Alarme de niveau de piles faibles, 2 piles
1,5 V, jusqu'à 200 000 ouvertures. Mémorisation locale des 3000 derniers évènements.
Etanchéité renforcée + cache serrure, ouverture de secours mécanique à clé. Livré avec une clé mécanique par lot
commandé



Options :



Récupération des historiques et paramétrages avancés avec le logiciel Pekatres et la clé de transfert.
Clés mécaniques supplémentaires individuelles. Une même clé pour plusieurs serrures est également
envisageable.
Verrou standard pour une utilisation en intérieur (-25 € HT)
Matériels de contrôle d’accès à des bâtiments sans clé ni badge, pour accéder aux boîtes à colis. (Nous consulter)
Outils de gestion avancée permettant, une gestion partagée de la boîte à colis avec des logiciels partenaires
(location, planning, traçabilité, CRM, transport, logistique…).
















Le coffre : Fourniture Elément 5 95-5
Taille optimale : compatible avec 98% des tailles des colis en circulation.
Fixation au sol, contre un mur ou en encastrer.
Dimensions extérieures : Hauteur 955mm, Largeur 400mm, Profondeur 430mm.
Dimensions intérieures : Hauteur 700mm, Largeur 335mm, Profondeur 400mm
Haute résistance anti-vandalisme. Poids 20 kg. Retour d’acier en face avant contre l’effraction, charnière invisible
haute résistance. Étagère intérieure réglable, 3 niveaux en hauteur. Châssis et étagère en tôle électro zinguée 10/10.
Porte à ouverture totale équipée d’une serrure 3 points « agréée La Poste ». Tôle électro zinguée 10/15 avec volet
d’introduction.
Finition : traitement anticorrosion par électro-zingage et peinture poudre époxy haute résistance. Couleur, RAL 7024
/ Gris Anthracite.
Boîte à colis « normalisée La Poste », permet de recevoir le courrier et les colis. Différentes tailles de colis peuvent y
être réceptionnés grâce à son caillebotis amovible.
Livrée avec une plaque permettant de faire graver une identification.

Nous consulter pour obtenir la liste de nos partenaires et revendeurs
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