La boîte-à-colisCasa avec
application smartphone.
L’installation et la mise en service de l’application
smartphone sont faciles et pratiques et son utili
sation est très simple: en cas de livraison, le destinataire reçoit un message. Sur place, l’application
smartphone se connecte automatiquement à la
boîte-à-colisCasa via Bluetooth et le destinataire
pourra facilement retirer le colis après avoir donné
l’ordre d’ouvrir le casier.
Vue d’ensemble des principales fonctions:
–A
 pplication pour systèmes d’exploitation iOS
et Android
– Connexion application boîte-à-colisCasa via
Bluetooth
– Indication libre/occupé du casier à paquets
– Ouverture du casier à paquets
– Verrouillage du casier à paquets
– Avertissement lorsqu’un colis a été déposé
– Octroi à des tiers d’une autorisation d’ouvrir le
casier (une ou plusieurs fois, limité dans le temps,
via PIN)
– Envoi de colis par pick@home de la poste
– Avertissement lorsqu’un colis a été retiré
– Indication de l’état de
charge des piles

La boîte-à-colisCasa pour
une meilleure qualité de vie.
La boîte-à-colisCasa pour maisons individuelles ou
jumelles permet aux utilisateurs de gagner du temps
et d’améliorer leur qualité de vie. Elle est disponible
en deux versions et trois types de montage, ainsi
qu’en un grand choix de couleurs, si bien qu’une
boîte-à-colisCasa peut être assemblée en fonction
des exigences spécifiques à chaque maison. De
plus, il est facile de compléter une boîte aux lettres
existante en y intégrant une boîte-à-colisCasa.
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Informations détaillées, possibilités de commande ou
demande de devis sur www.boite-a-coliscasa.ch
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Recevez vos colis lorsque
vous êtes absent:
la boîte-à-colisCasa
de Schweizer.
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L’option pratique pour les maisons individuelles et jumelles.
La boîte-à-colisCasa de Schweizer est une solution
pratique pour recevoir et envoyer des colis
24 heures sur 24, également disponible maintenant
pour les maisons individuelles et jumelles. Elle
évite les trajets inutiles jusqu’à la poste et offre à ses
utilisateurs des fonctions supplémentaires utiles.

La solution individuelle pour
chaque maison.
La boîte-à-colisCasa existe en deux variantes de
base: casier à paquets simple ou boîte aux lettres
avec casier à paquets. A cela s’ajoutent trois types
de montage: montage mural, ou support en U ou S.
Combinaisons de couleurs à choix et auvent complémentaire pour les modèles à poser.

Casier à paquets simple ou boîte aux lettres avec
casier à paquets, montage mural.

Boîte aux lettres et casier à paquets avec supports
en U ou en S.

Les avantages convaincants
d’une boîte-à-colisCasa.
Si vous optez pour une boîte-à-colisCasa de
Schweizer, vous profiterez de nombreux avantages:
–P
 ossibilité de distribution par n’importe
quel livreur
– Le destinataire n’est pas tenu d’être présent
pour réceptionner le colis
– Pas d’invitation à venir retirer un colis, pas
de deuxième livraison, pas de trajet ennuyeux
jusqu’à la poste
– Avertissement lors d’une livraison
– Le colis est déposé en toute sécurité et
immédiatement à disposition du destinataire
à son domicile
– Renvoi simple des colis grâce à la fonction
pick@home de la poste
– Utilisation simple via l’application
boîte-à-colisCasa
– Octroi à des tiers d’une autorisation d’ouverture
du casier (une ou plusieurs fois, ou limité dans
le temps, p. ex. en cas d’absence pendant les
vacances)

