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Bringme 
Box
Le service desk automatique

Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à un défi gigantesque : 

comment gagner en efficacité au niveau de la logistique interne 

alors même que le nombre d’opérations de ce type ne cesse de 

croître ? Et de quelle manière traiter l’augmentation exponentielle 

des commandes en ligne livrées sur le lieu de travail ?

Recevoir et distribuer des commandes émanant de fournisseurs, mettre à 

disposition du matériel informatique, remettre des objets à des collègues, faire 

enlever un colis par un prestataire de services, prendre livraison de colis privés, … 

Autant d’opérations qui mobilisent l’attention de façon insidieuse, prennent 

beaucoup de temps et coûtent des sommes considérables à votre entreprise. 

Heureusement, Bringme, vous permet de résoudre ces problèmes. 

Bringme prend en main le travail et la charge que représentent toutes 

ces opérations logistiques, afin que vos précieux employés puissent se 

concentrer sur les tâches qui apportent réellement une valeur ajoutée à 

l’entreprise. 

Les avantages :

• Simple d’utilisation
• Gain de temps pour tout le monde
• Augmentation de la productivité
• Des collaborateurs heureux
• Faites des économies
• Un ROI excellent

Découvrez tout à ce sujet en feuilletant 

cette brochure. 

Automatisez les  
opérations logistiques!
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Place au service desk automatique

Le Bringme Box fonctionne comme un service desk automatique et accepte de manière sécurisée et discrète les 

commandes et envois, avant de signer et d’informer en temps réel la personne concernée. En outre, l’application 

vous tient toujours au courant du déroulement de votre envoi ou de sa livraison. Avec un Bringme Box, vous 

maîtrisez le flux des mouvements logistiques sans mobiliser la réception. Tout étant automatique, 

plus personne n’interrompt son travail, ni ne dépend des heures d’ouverture de la réception.

Le service desk automatique est la solution 
pour la logistique interne, les colis achetés sur 
internet, les livraisons et bien d’autres choses 
encore.  

• Recevoir des livraisons de fournisseurs et prestataires de 

services 

• Recevoir et retourner des commandes en ligne

• Envoyer des colis B2B

• Remettre un objet à un collègue absent du bureau  

• Échanger du matériel avec le service IT

• Faire enlever quelque chose par un client ou un partenaire 

• Prêter et partager du matériel comme des projecteurs, etc.

• Faciliter des services supplémentaires, comme le nettoyage 

à sec

LIOS

Le Last Inch Operating System développé par Bringme automatise les opérations logistiques qui prennent du 

temps et détournent vos collaborateurs de leurs tâches principales. LIOS permet de recevoir, envoyer, retourner, 

remettre et échanger en toutes circonstances et sans le moindre problème. Toujours et partout. De manière totale-

ment automatique et sécurisée. 24/7.
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Au plus simple, au mieux

Marche à suivre

• Les collaborateurs se connectent au Bringme Box via l’application et peuvent commencer à recevoir, envoyer, retourner, 

remettre et échanger.

• L’app les informe en temps réel du déroulement de chacune des opérations logistiques.

• Et avec leur code QR personnel dans l’app, ils disposent d’un accès facile au box.

Bringme App

Tous les collaborateurs peuvent télécharger gratuitement l’application Bringme très pratique. Tant sur smartphone que sur 

tablette. Ils peuvent également utiliser l’app simplement sur leur ordinateur.

Bringme Key

Avec la Bringme Key, l’accès au box est encore plus facile. Ce porte-clés doté de la technologie NFC est disponible pour tous 

les utilisateurs et constitue une alternative pratique au scannage du code QR. Vous n’avez même pas besoin d’un smartphone.

Howtobringme.be

Chaque Bringme Box est fourni avec une  

page internet personnalisée dédiée à votre 

entreprise ou organisation.  

Sur howtobringme.com/nom-entreprise, les 

collaborateurs peuvent trouver directement toutes 

les réponses relatives à ce nouveau service. 

Commandes en ligne

Comment un coursier sait-il qu’une 

commande doit être déposée dans le 

Bringme Box ? C’est très simple : lors 

de la commande, indiquez toujours 

Bringme devant votre nom et il 

saura ainsi ce qu’il doit faire. Quel que 

soit le webshop où vous passez votre 

commande, partout dans le monde. 

Car tous les coursiers et fournisseurs 

peuvent livrer dans le box. 
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Productivité accrue

Efficace 
Recevoir et distribuer les livraisons des fournisseurs, 

remettre en mains propres du matériel informatique, 

faire enlever un objet par un service de coursier, prendre 

livraison de colis privés,… Voilà des tâches qui mobilisent 

l’attention de façon insidieuse, prennent beaucoup de 

temps et coûtent des sommes considérables à votre 

entreprise. Bringme prend en main toutes ces opérations 

logistiques, de la manière la plus efficace qui soit.  

24/7
Le Bringme Box est toujours accessible. Ainsi, les travailleurs 

ne sont plus dépendants des heures d’ouverture de la 

réception ou du service de courrier. Quant aux fournisseurs 

et clients, ils peuvent avoir accès à tout moment au Bringme 

Box pour les livraisons et enlèvements, y compris la nuit. 

Sécurisé
Comme chaque opération logistique est traçable 

à tout moment, les fraudes et pertes de colis 

et de matériel sont réduites au minimum.

Un ROI excellent 

6 à 10 minutes en moyenne sont perdues par colis : réceptionner, signer, contacter qui 

de droit, mettre l’envoi en lieu sûr avant de le remettre en mains propres. 

Imaginez ce que ce temps gaspillé vous coûte. Et si vous faites le calcul, évaluez aussi ce que vous pourriez gagner en faisant 

appel à Bringme. Vous seriez étonné de la vitesse à laquelle un Bringme Box est amorti et vous rapporte de l’argent ! 

Rapports

Une plus grande productivité commence par l’étude des données logistiques au sein de votre organisation. Ici aussi, 

Bringme vous aide avec des rapports précis et clairs.
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Des collaborateurs heureux 

Tout employeur souhaite avoir des collaborateurs impliqués et heureux. 

Et ces collaborateurs ont eux-mêmes des attentes claires. Parmi celles-

ci, citons principalement un bon équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée. La flexibilité – des deux côtés – semble être le mot-clé.  

Dans un tel contexte, il est impensable de se passer de Bringme dans 

un environnement de travail moderne. En installant un Bringme Box, 

vous épargnez à vos collaborateurs de nombreux soucis et vous offrez à 

chacun du temps supplémentaire. Faire livrer des commandes sans souci. 

Transmettre un objet à un collègue en toute sécurité. Plus besoin de quitter 

le travail plus tôt pour passer à la poste et fini le temps perdu à chercher 

le bon département ou la bonne personne pour remettre un colis. 

Résultat : en installant un Bringme Box, vous obtenez des 

collaborateurs qui viennent travailler avec plaisir. Et cela vaut de l’or. 

73%
de nos utilisateurs 
recommandent spontanément 
Bringme à des amis ou 
collègues. 
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Sur mesure pour votre organisation 

Bringme s’adapte totalement aux besoins de votre entreprise. Placez un Bringme Box dans le hall d’accueil et 

connectez tous vos collaborateurs à Bringme afin qu’ils puissent utiliser le box pour toutes leurs opérations logistiques 

(les fournisseurs importants et les services de coursiers peuvent également s’y connecter). Laissez-vous surprendre 

par tout ce qu’il est possible de faire et de ce que vous obtenez en contrepartie de votre investissement. 

Modulaire et adaptable  
Qu’il s’agisse d’une entreprise de 10 ou de 10 000 personnes, aucune organisation ne peut actuellement se passer de 

Bringme. Et parce que chaque situation est unique, vous pouvez l’adapter facilement et l’agrandir de façon modulaire.
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Conçu dans le souci du détail

Le Bringme Box est non seulement fonctionnel, mais il représente également une plus-value sur le plan esthétique 

pour n’importe quel bâtiment. Où qu’il soit placé, son design élégant attire immanquablement le regard : 

écran tactile affleurant, dans le droit fil des portes en matériau stratifié haute pression, paroi arrière intérieure 

en miroir et conducteurs en acier inoxydable sur le fond des casiers. L’élégance est dans les détails.  

Award winning design 

Bringme a obtenu en 2015 et 2016 une reconnaissance internationale et s’est vu décerner, 

outre le Henri Van De Velde Award, un IF Design Award et un Red Dot Award.  

Conçu sur mesure 

Choisir ou incorporer un matériau spécifique ? Nous réfléchissons avec vous à 

l’intégration parfaite du Bringme Box dans votre bâtiment.

Environnement et mobilité   
Grâce à Bringme, les coursiers peuvent organiser leurs itinéraires de manière plus efficace, ils ne se 

retrouvent jamais devant une porte close et peuvent livrer et enlever de manière groupée. Résultat : 

une économie pouvant atteindre 50% en termes de déplacements et d’émissions de CO2. Ainsi, votre 

entreprise contribue de manière significative à la transition vers une société plus durable.



Découvrez la puissance 
du réseau Bringme

Chaque jour, de nouvelles entreprises et organisations 

confient à Bringme l’automatisation de leur logistique 

interne. C’est ainsi que la vie de plus de 150.000 travailleurs 

est d’ores et déjà simplifiée. Le réseau Bringme grandit à 

toute vitesse et chaque entreprise ou organisation affiliée 

profite de ses avantages : de la compression des coûts 

logistiques à la transmission sécurisée de biens en passant 

par l’accessibilité 24/7 et la facilitation de nouveaux services.

Bref, Bringme rationnalise non seulement votre 

logistique interne, mais vous offre également 

l’opportunité de travailler plus efficacement 

avec les centaines d’entreprises qui font déjà 

partie aujourd’hui du réseau Bringme.

Intéressé(e) ?
Vous voulez en savoir plus sur Bringme ?

N’hésitez plus et contactez-nous.

Ricoh Belgique

       Medialaan 28A | 1800 Vilvoorde

       +32 (0)2 558 22 11

       info@ricoh.be

Ricoh Luxembourg

       Rue du Puits Romain 37 | 8070 Bertrange       

       +35 2 33 58 86

       info@ricoh.lu
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Qu’attendez-vous ?
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