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Sélectionnez le nom 
du destinataire

Sélectionnez une 
taille de porte

Insérez le colis et 
fermez la porte

3 ÉTAPES FACILES

*Fiches techniques et prix disponibles sur demande *



Processus simple de gestion des colisProcessus simple de gestion des colis

Efficace pour les livreursEfficace pour les livreurs

Possibilité de récupérer les colis à tout Possibilité de récupérer les colis à tout 
moment 24/7moment 24/7

Élimine les empilements de colisÉlimine les empilements de colis

Élimine les vols et la perte de colisÉlimine les vols et la perte de colis

Sentiment de sécuritéSentiment de sécurité

Accès sécurisé personnalisé pour chaque Accès sécurisé personnalisé pour chaque 
coliscolis

Gestion automatisée des rappels et de la Gestion automatisée des rappels et de la 
collectecollecte

Plusieurs options de tailles / Plusieurs options de tailles / 
compartiments disponibles pour compartiments disponibles pour 
répondre à tous les besoinsrépondre à tous les besoins
Nos casiers intelligents peuvent être Nos casiers intelligents peuvent être 
personnalisés pour correspondre à votre personnalisés pour correspondre à votre 
image de marqueimage de marque
Une prise électrique standard est Une prise électrique standard est 
nécessaire (110 V)nécessaire (110 V)
On s’occupe de tout! (Installation et On s’occupe de tout! (Installation et 
programmation, support technique, programmation, support technique, 
connexion et accès Internet)connexion et accès Internet)

Points d’intérêtsAdvantages

Expedibox est une PME innovante qui propose un réseau de Expedibox est une PME innovante qui propose un réseau de 
casiers intelligents connectés qui simplifie la gestion et la livraison casiers intelligents connectés qui simplifie la gestion et la livraison 
de colis. Grâce à sa solution moderne, Expedibox permet aux de colis. Grâce à sa solution moderne, Expedibox permet aux 
entreprises et aux particuliers de recevoir des colis et de les entreprises et aux particuliers de recevoir des colis et de les 
récupérer de manière autonome en quelques secondes au moment récupérer de manière autonome en quelques secondes au moment 
qui convient aux utilisateurs. Les points de dépôt sont fiables, qui convient aux utilisateurs. Les points de dépôt sont fiables, 
sécuritaires et disponibles 24/7, ce qui permet l’envoi, le transfert sécuritaires et disponibles 24/7, ce qui permet l’envoi, le transfert 
et la cueillette de colis ou de documents en tout temps et l’esprit et la cueillette de colis ou de documents en tout temps et l’esprit 
tranquille.tranquille.

Les casiers sont complètement autonomes et peuvent être habillés Les casiers sont complètement autonomes et peuvent être habillés 
selon l’identité visuelle demandée. Le nombre de casiers et la taille selon l’identité visuelle demandée. Le nombre de casiers et la taille 
des cases sont ajustables et personnalisables selon les besoins des cases sont ajustables et personnalisables selon les besoins 
de l’entreprise. Produit clé en main qui ne nécessite aucune de l’entreprise. Produit clé en main qui ne nécessite aucune 
intégration.intégration.
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Casiers intelligents 100% québécois


