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Une saga familiale depuis 2004

Les specialistes du stockage
Stockage professionnel

Les 4 frères, Arjan,Cees,Leo et Rene, ont commencé à vendre 
des casiers et des armoires d’occasion en 2004. Bien vite, 
l’accent a été mis sur des systèmes de casiers électroniques 
au vu de la demande grandissante. Aujourd’hui, nous 
développons nos propres logiciels et fabriquons nos propres 
casiers. C’est pourquoi, nous pouvons à tout moment, vous 
proposer un système personnalisé avec les fonctionnalités 
que vous souhaitez.

Avec une des plus larges gammes sur le marché européen, 
Olssen est LE fournisseur de casiers et de systèmes de 
stockage. Notre expérience depuis 2004, nous permet de 
vous fournir une solution pour tous les environnements et 
pour toutes les situations.
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Facilité d’utilisation 
optimale

Contrôle direct de votre 
système de casiers

Projeter une image 
positive

Les Utilisateurs L’administrateur Les casiers

De nombreuses options d’identification Gestion des utilisateurs De nombreuses options

Convient pour une utilisation fixe ou flexible
Gestion en ligne des droits Choix des matériaux

Intégration dans l’existant
Software As A Service

Aucun projet n’est irréalisable

C’est vous qui déterminez la manière dont s’ouvre les 

casiers. Cela peut se faire à l’aide d’une carte RFID, carte 

du personnel, un code PIN ou QR, par empreinte digitale 

ou encore avec une appli sur le smartphone.

L’administrateur peut facilement ajouter, enlever ou 

augmenter certains droits via le logiciel de gestion. Il a 

également accès à l’historique des casiers. Il a un contrôle 

permanent sur l’utilisation des casiers (qui utilise quel 

casier pour combien de temps).

Le système de casiers électroniques peut être intégré 

dans les différents casiers de notre gamme. Dans le cas où 

vous ne trouveriez pas les casiers adéquats, nous pouvons 

personnaliser la production et vous fournir des casiers qui 

correspondent exactement à vos souhaits.

Notre système peut être programmé pour des utilisateurs 

permanents ou changeants. Cela dépend de l’utilisation 

que vous voulez en faire.

L’administrateur peut accéder à la plateforme en ligne en 

se connectant via son PC, sa tablette ou son smartphone. 

Il peut à tout moment intervenir sur les casiers pour les 

ouvrir, les bloquer ou voir le statut.t

Vous pouvez choisir le matériau pour vos casiers de façon 

à les intégrer parfaitement dans votre environnement. 

Vous pouvez opter pour du métal, du bois mélaminé ou du 

stratifié compact (HPL) ou alors une combinaison de ces 

matériaux.

Nous pouvons intégrer notre système dans votre système 

existant : Système RH, système de contrôle d’accès, Active 

Directory etc.

Olssen peut complètement prendre en charge les 

processus informatiques compliqués. Nous proposons des 

solutions de le cloud. Il suffit simplement de nous fournir 

une connexion internet. Nous nous occupons du reste !

Notre système pour toutes les tailles de projet. Nous 

pouvons aisément installer de 5 à 10.000 casiers. De très 

nombreuses entreprises utilisent déjà nos solutions. Elles 

apprécient la facilité d’utilisation et la fiabilité de nos 

systèmes.
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Systèmes de casiers 
évolués

Très sûr et fiable Prises pour recharge

Le système de casiers électroniques d’Olssen intègre de 

nombreuses options. Nous avons une solution pour chaque 

problème et nous nous adaptons à vos contraintes et à 

vos souhaits.Nous vous livrons un système parfaitement 

intégré avec un fonctionnement simple et fiable.

Gestion sur plateforme en ligne Détection/Info sur le contenu

Personnalisation des casiers Nombreuses options d’identification

Intégration dans votre système existant
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Nos systèmes sont utilisés 
partout

Bureaux Parcs d’attractions

Prêt d’outils en entreprise

Hôpitaux

Le système OLSSEN s’adapte à chaque situation. Nous 

apportons des solutions dans des domaines très divers 

: vestiaire pour le personnel, casiers pour les écoles, les 

bureaux ou les hôpitaux. Nous proposons également des 

solutions Drop-Off/Pick-Up pour les entreprises et les 

commerçants. Les pharmacies utilisent notre système pour 

une distribution sécurisée des médicaments. Vous avez 

une idée particulière ? N’hésitez pas à nous demander. 

Ensemble nous trouverons une solution! Vestiaires Aéroports

Drop-off/ Pick-Up

Hôtels

Ecoles Gares

Environnement public

Pharmacies
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 Possibilités du système

Lumière LED

Détection IR

Détection RFID

Réception sans 
contact

Contrôle par 
smartphone

Personnalisation

Différents 
matériaux

Refroidi

Anti-effraction
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Identification Système Casiers

Adapté à votre situation Hi-tech, low-tech Personnalisation

Options d’identification Détection RFID Dimensions

Détection infrarouge Matériaux

Réception sans contact Personnalisation

Il existe de nombreuses options d’identification pour 

ouvrir nos casiers. Le mode choisi dépend de l’utilisation 

et des contraintes existantes sur place. Et bien sûr de vos 

souhaits!

Selon la solution recherchée, nous pouvons intégrer 

des fonctionnalités spécifiques dans notre système. Par 

exemple, pour le prêt d’outils, une détection RFID est 

judicieuse pour s’assurer du bon retour des outils.

Le système d’Olssen peut facilement être intégré dans des 

armoires de casiers standards. Pour chaque solution, nous 

adaptons les casiers afin d’obtenir un résultat parfait.

Pour éviter que les portes des casiers restent ouvertes, 

nous pouvons équiper vos casiers avec une détection 

infrarouge. Un objet se trouvant encore dans le casier est 

ainsi détecté et lance une alarme jusqu’à ce que la porte 

soit refermée. De cette manière, vous évitez tout vol.

Nous produisons nos casiers dans des matériaux divers. 

Vous avez le choix entre du métal, du bois mélaminé ou 

du stratifié compact (HPL) avec notamment une couche 

anti-bactérielle. Il est également possible de combiner 

ces matériaux.

Les écrans 10 pouces ou 15 pouces d’Olssen peuvent être 

équipé d’une caméra. Ainsi, vous n’avez pas de contact 

physique avec les utilisateurs des casiers.

Les solutions standards ne correspondent pas à votre 

projet? Olssen a une forte capacité d’adaptation. 

Nous pouvons concevoir ensemble la solution qui est 

complètement adaptée à votre projet et à vos désirs.

RFID

Environnement public

De nombreuses entreprises utilisent des badges RFID en 

interne. Les badges peuvent être intégrés à notre système. 

Cela vous procure une grande souplesse d’utilisation de 

nos casiers. Pour en savoir plus sur les possibilités du RFID, 

n’hésitez pas à nous consulter.

Dans ces lieux, l’utilisation d’un code PIN ou QR est très 

répandue. Par exemple, pour les casiers à consignes, 

casiers à colis ou casiers pharma.

Personnalisation
Si la solution standard d’identification d’Olssen ne 

correspond pas à votre société, nous adapterons la solution 

à votre mode de fonctionnement.
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