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Qu’est-ce qu’une consigne connectée ?

Les consignes connectées sont le fruit de l’association innovante du 
stockage flexible dans les espaces de travail et des dernières techno-
logies en termes d’intelligence artificielle . Ils fournissent des solutions 
avancées de stockage proposant un accès traçable et permanent, un 
suivi complet de l’utilisation, de nouveaux processus professionnels 
pour gagner en efficacité, une automatisation et des fonctionnalités 
complètes de reporting de gestion. 

Ces consignes disposent de nombreuses applications permettant 
de fournir à votre entreprise des solutions de stockage puissantes et 
dynamiques, qui ne compromettent en rien l’intégrité des données ou 
la sécurité des biens. Avec leur logiciel intégré, elles automatisent les 
activités les plus chronophages et introduisent de nouvelles procédures 
efficaces. Ces solutions transformentvotre manière de gérer l’espace 
de travail, de la gestion du courrier et des colis entrants au contrôle des 
stocks de périphériques ou d’équipements onéreux. 

Les consignes intelligentes Ricoh améliorent également la responsabili-
sation des individus et la gestion des périphériques, tout en permettant 
la connectivité avec d’autres solutions intelligentes pour offrir une plus 
grande souplesse et une plus grande facilité d’utilisation, pour les utili-
sateurs comme les techniciens en charge du contrôle. Bien plus qu’un 

simple casier, nos dispositifs de consignes connectées promettent : 

• Plus de flexibilité, plus de confort
• Une gestion améliorée sans perdre en sécurité
• De nouveaux processus pour plus d’efficacité
• Visibilité et traçabilité des actions de chaque utilisateur
• Un accès permanent et modulable
• Des rapports d’activité et un suivi constant

Les raisons d’étendre 
l’intelligence aux objets
Les entreprises, qui adoptent de nouvelles méthodes de travail toujours 
plus souples, voient dans le même temps les besoins de leurs collabora-
teurs changer. La main-d’œuvre mobile et les visiteurs ont besoin d’un 
environnement professionnel proposant un espace de stockage sécurisé 
pour leurs effets personnels.
Cela impacteaussi, avec l’accroissement de la mobilité professionnelle, 
les volumes de courriers et de colis entrants gérés par le service postal 
d’entreprise, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur les procé-
dures opérationnelles existantes. Le traitement du courrier et des colis 
requiert de la traçabilité, la localisation des employés travaillant avec des 
horaires et des emplacements souples pouvant entraîner des retards de 

Dispositifs Smart Mail et Parcel
Les casiers à courrier et à colis permettent aux services courriers d’entreprise d’aujourd’hui de gérer 
facilement le volume croissant de courriers sécurisés et de colis, apportant ainsi une nouvelle approche 
de la gestion de la distribution. La traçabilité et la sécurité des biens étant assurée tout au long du 
processus, les dispositifs Smart Mail et Parcel Lockers sont plus commodes pour vos employés, et per-
mettent de gagner du temps et de réduire la charge de travail du personnel de votre service courrier. 
Cette solution améliore la sécurité et simplifie la chaîne de productivité.

Smart Locker pour la vente au détail
Des casiers de dépôt et de retrait (ou de livraison des commandes) sont utilisés pour délivrer des articles 
dans une consigne via un code de livraison et un code de retrait uniques. Dans l’espace informatique, le 
casier peut être chargé au préalable avec des articles de remplacement ou des ensembles d’articles, la 
livraison pouvant également avoir lieu après une demande d’équipement spécifique. Une fois l’équipe-
ment livré dans le casier et l’utilisateur autorisé à retirer cet article, un code de retrait est envoyé à l’utili-
sateur (par courriel, SMS…) ; ce dernier peut alors saisir ou scanner le code sur un lecteur de code-barres, 
ce qui permet l’ouverture du casier ciblé pour retirer les éléments donnés.

Consignes Smart Day
Avec l’introduction de nouveaux modes de travail et des espaces de bureaux partagés, les entreprises 
ont dorénavant besoin d’espaces de stockage pour le personnel.Les consignes de jour Smart Day 
proposent un espace de stockage temporaire et sécurisé, tout en offrant un meilleur contrôle de 
votre portefeuille immobilier. Avec les solutions Smart Day, les employés peuvent réserver un casier à 
l’avance via leur périphérique mobile ou à la demande via une console à écran tactile.

ConsignesSmart Inventory 
Les casiers de stockage Smart Inventory de Ricoh 
peuvent vous aider à améliorer la gestion de vos 
stocks, y compris vos biens informatiques, vos 
consommables et vos fournitures de bureau. La 
visibilité des espaces de stockage sécurisés en 
libre-service permet aux utilisateurs de sélection-
ner et d’accéder facilement aux biens. Les dispo-
sitifs intelligents de sécurité  facilitent le suivi, la 
création de rapports et la facturation.

Smart Asset Management Lockers
Les casiers intelligents de gestion des biens vous per-
mettent de contrôler les dispositifs portables, les outils 
et les instruments calibrés que l’on trouve généralement 
dans des entrepôts. Le système dématérialisé contrôlant 
le casier propose le dépôt et le retrait sécurisés des biens, 
ce qui signifie que vous savez toujours qui a utilisé un 
périphérique particulier, quand il a été retourné et dans 
quel état le matériel se trouve.

Les consignes connectées Ricoh peuvent aider votre entreprise

Les consignes connectées de Ricoh sont fournies avec quatre applications, adaptées aux besoins de votre entreprise, pour assurer l’évolution de vos 
espaces professionnels. Ricoh propose quatre types de casiers, tous personnalisables afin de s’adapter à votre environnement professionnel.



Smart Day Lockers

Les Consignes de jour Smart Day Lockers de Ricoh apportent une solution 
unique à un problème courant au sein des entreprises. Avec l’introduction 
des nouveaux modes de travail et des espaces de bureau partagés, le 
personnel est de plus en plus mobile. Cependant, les employés ont besoin 
d’espaces de stockage qui leur sont dédiés et, dans certains cas, qui servent 
aux équipes. La gestion quotidienne de cette mobilité nouvelle, avec l’audit 
des utilisations et la gestion de l’utilisation des casiers bloqués et des pertes 
de clés alourdissent la charge de travail de l’équipe sur site et frustre le 
personnel.

Les consignes Smart Day Lockers proposent à la fois un stockage tempo-
raireou permanent sécurisé, assurant ainsi à vos employés un espace dédié 
pour leurs effets personnels sur le lieu de travail, tout en offrant un meilleur 
contrôle de votre portefeuille immobilier.

Avec les Smart Day Lockers, les employés peuvent réserver un casier à l’avance 
via leur périphérique mobile ou à la demande via une console à écran tactile.

Avantages et caractéristiques

Les consignes Smart Lockers de Ricoh permettent de gérer plusieurs 
emplacements de stockage à partir d’un seul portail en ligne. Avec un 
système d’accès sans clé utilisant uniquement un clavier ou une carte 
/ pass d’identification, les consignes permettent d’évaluer l’utilisation 
des emplacements. En un coup d’œil, le volume d’emplacement 
occupés et les utilisateurs apparaissent, assurant que tous les 
Consignes sont utilisés correctement et de manière optimale.

Avantages principaux :
• Surveillance du parc foncier dédié aux consignes
• Attribution de casiers individuels
• Utilisation plus efficace de l’espace
• Modulaire, extensible et personnalisable
• Accès sans clé
• Service de réservation en ligne
• Responsabilité accrue et réduction de la thésaurisation
• Accès permanent (ou aux heures d’ouverture)

Lien avec les applica-
tions intelligentes – les 
utilisateurs peuvent 
réserver des espaces 
de stockage à partir 
de leur périphérique 
intelligent

Dépôt et retrait 
sécurisé et 
sans clé 

Pourquoi choisir une consigne connectée ?

Nos consignes intelligentes et leurs technologies révolutionnent la logistique et le stockage en entreprise.. Notre logiciel de gestion 
propose la gestion et la préservation intégrale du courrier, la traçabilité, ainsi que la gestion de vos biens. La technologie de 
verrouillage numérique sans clé met fin aux problématiques de sécurité, les Smart Lockers se connectant facilement à votre réseau 
informatique, aux applications existantes et à une multitude de périphériques.
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La technologie derrière 
les consignes Smart Lockers
Les Consignes Smart Lockers proposent une technologie de verrouillage 
et une gestion des installations uniques, garantissant une sécurité accrue 
à vos employés et une gestion simplifiée pour l’entreprise. La gestion 
des unités est centralisée dans une banque de consignes, accessible 
uniquement via une authentification par carte à puce RFID sécurisée 
ou une interface à écran tactile. Ce contrôle est réalisé par un accès 
sans clé, un écran tactile et des lecteurs de cartes RF, permettant une 
responsabilisation et une sécurité garantie pour tous les utilisateurs.

Construit pour répondre à vos besoins 
Que l’on se trouve dans un immeuble de bureaux, un site 

industriel, une université, un hôpital ou une école, notre gamme de 
de Consignes vous aidera à optimiser votre patrimoine immobilier et 
à accroître la responsabilisation individuelle quant aux biens matériels. 
Nos consignes sont disponibles dans une gamme de styles variés afin de 
répondre à vos besoins, qu’ils soient individuels, en réseau ou intégrés.

Modulaire, extensible et personnalisable
La conception modulaire des colonnes des consignes leur 
permet de s’adapter à vos différentes exigences en matière de 
disposition. La taille des consignes est également personnalisable, 
pour répondre aux différents besoins du personnel. Avec une 
variété de finitions modernes, classiques et en bois, attendez-
vous à une solution qui s’intègre parfaitement à votre lieu de 
travail existant. 
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