
Reçoit les colis lorsqu’il n’y a personne:
la boîte à colis de Schweizer.



Boîte à colis: 
la façon pratique de distribuer 
les colis.

Le boom du commerce en ligne reflète l’évolution des besoins à l’ère numérique: on 
s’attend à ce que les produits achetés sur Internet arrivent le lendemain de la com-
mande, mais à la fois, on n’a souvent pas le temps de les réceptionner à la maison 
ou d’aller les retirer au bureau de poste le plus proche. La boîte à colis innovante  
de Schweizer apporte une solution. Elle permet de recevoir et d’envoyer facilement 
des paquets directement chez soi – 24 heures sur 24 et même s’il n’y a personne  
à la maison. En même temps, elle révolutionne le monde des services de livraison, 
car elle permet aux fournisseurs publics et privés de livrer ou de retirer aisément  
les colis – et aussi d’économiser activement du CO2 puisque le nombre de trajets  
est réduit.
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«La boîte à colis enthousiasme les clients 
car elle leur permet de recevoir et d’envoyer 
des colis facilement chez eux, quelle que 
soit l’heure. De plus, les envois sont toujours 
protégés contre tout accès de tiers. Que 
vouloir de plus?»  
Marc Hasler, membre de la direction générale de la Poste CH, PostLogistics et 
responsable développement des produits et du marché

Grande satisfaction des clients
La boîte à colis est bien accueillie, aussi bien par les locataires que par les proprié-
taires: les habitants profitent d’une nette amélioration de leur confort puisqu’ils 
peuvent recevoir et envoyer leurs colis 24 heures sur 24, directement chez eux.

Solution optimale pour les services de livraison publics et privés
La boîte à colis est bien acceptée par tous les services de distribution. Ce n’est pas 
étonnant puisqu’elle offre de nombreux avantages à tous les livreurs: comme il n’est 
pas nécessaire que le destinataire soit présent lors de la livraison, les trajets répétés 
pour remettre un colis appartiennent désormais au passé. De plus, grâce à la fonc-
tion de recherche, le livreur trouve rapidement la bonne adresse, même dans les 
grands immeubles. Après la livraison, le colis est conservé en toute sécurité dans le 
casier à paquets jusqu’à ce que le destinataire le retire.

Forte augmentation des envois de colis à des clients privés
Évolution prévue en millions d’envois en Suisse

Source: La Poste CH, PostLogistics 

135

130

125

120

115

110

105

en mio 

2012

+ 10%

+ 15%

2017 2022

3



Simple et confortable: 
les utilisateurs gagnent en temps et en qualité de vie.
La boîte à colis innovante de Schweizer simplifie la livraison de 
colis. Comme les utilisateurs ne sont pas obligés d’être per-
sonnellement présent chez eux pour recevoir ou envoyer un 
colis, ils gagnent non seulement en temps mais aussi en qua-
lité de vie. Ils disposent en même temps, grâce au terminal 

Recevoir des colis 

Avantages que les utilisateurs apprécient avec la boîte à colis.

Envoyer des colis

Livraison
La boîte à colis reçoit les paquets, 
même s’il n’y a personne, et les garde 
en toute sécurité.

La boîte à colis permet aussi d’envoyer des colis grâce à la 
fonction pick@home. Après avoir annoncé à la poste, par 
Internet, qu’un envoi va être effectué, l’utilisateur dépose le 
colis dans le casier à paquets. Le facteur en est averti et retire 
le colis lors de sa tournée suivante. Nouveauté: sur demande, 
le facteur peut également déposer dans la boîte à colis des 
envois inscrits. Aucun frais supplémentaire n’est facturé en 
plus des frais de port.

Retrait
Le destinataire ouvre le casier à 
 paquets en saisissant son code PIN 
sur le terminal d’information.

Information
Les destinataires reçoivent une 
 information sur la livraison par e-mail 
ou SMS.

Réception
L’envoi est immédiatement  
disponible – sans deuxième livraison 
ni trajet ennuyeux vers la poste.

Livraison sans restriction temporelle 
Les colis peuvent être reçus n’importe quand,  
24 heures sur 24, même s’il n’y a personne à la 
maison.

Dépôt sûr
L’envoi est gardé en toute sécurité dans la  
boîte à colis jusqu’à ce que l’utilisateur le retire 
au moyen de son code PIN.

Utilisation simple
La commande par écran tactile est explicite et  
ne dépend pas d’une langue; c’est si simple que 
n’importe qui peut l’utiliser.

Avertissement automatique
Lorsqu’un colis est livré, l’utilisateur est averti,  
à choix, par e-mail et /ou SMS.

Renvoi de colis
Grâce à la fonction pick@home, les retours  
par poste peuvent être effectués simplement  
depuis la maison sans frais supplémentaires.

d’information avec vidéo et interphone intégrés, d’un système 
d’accès qui assure en tout temps non seulement un confort 
accru, mais aussi la sécurité chez eux. 
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«Pratique: les livraisons sont conservées 
en toute sécurité dans la boîte à colis.  
Et je peux expédier des colis en tout 
temps directement depuis la maison.» 
Carol Dionisio, utilisatrice de la boîte à colis

Casier à paquets
Un casier à paquets est à nouveau  
disponible dès que le contenu a été retiré. 
Cinq dimensions sont disponibles. 

Boîte aux lettres
La boîte aux lettres classique s’inspire  
du design modulaire du designer suisse 
Andreas Christen. 

Terminal d’information
Le centre de communication permet de  
sélectionner le destinataire et la taille du casier  
à paquets, ainsi que d’ouvrir celui-ci.
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Plus-value à long terme:
un investissement rentable pour tout maître 
d’ouvrage.

Que ce soit avec ou sans groupe de boîtes aux lettres, une 
boîte à colis augmente l’attractivité de n’importe quel im-
meuble: en effet, comme la réception et l’expédition des colis 
est simplifiée, cela apporte non seulement davantage de 
confort, mais contribue aussi à la réduction de CO2. À cela 
s’ajoutent une technique de communication de pointe, un 

 excellent design ainsi que la sécurité et des possibilités indivi-
duelles d’aménagement sur la base d’un système modulaire. 
Tous ces arguments profitent aux entreprises générales et aux 
gérances lors de la location ou la vente de leurs biens immobi-
liers.

Boîte-à-colisPlus –  
tout en un

La boîte-à-colisPlus comprend un 
groupe de boîtes aux lettres avec  
un nombre et un choix de casiers à 
paquets correspondant aux souhaits 
du mandant. S’y ajoute le terminal 
d’information, avec écran tactile, qui 
gère également le système de vidéo  
et d’interphone.

Boîte-à-colisCentro – l’instal-
lation centrale sans boîtes 
aux lettres

Dans un lotissement comprenant plu-
sieurs bâtiments, c’est sur ce système 
que va se porter le choix. Dans ce cas, 
les groupes de boîtes aux lettres col-
lectives et les sonneries sont installés 
dans chaque immeuble alors qu’un îlot 
de boîtes-à-colisCentro se trouve en 
un lieu central et n’est utilisé que pour 
la réception et l’expédition de colis. 
Mais là aussi, un terminal d’information 
muni d’un écran tactile assure la com-
munication sans faille entre destina-
taires/expéditeurs et entreprises de 
logistique.

Boîte-à-colisReno – pour  
une installation après-coup

Dans les immeubles plus anciens,  
on peut en tout temps compléter un 
groupe de boîtes aux lettres en y 
ajoutant un système de boîtes-à- 
colisReno. Cela en vaut toujours la 
peine, mais surtout lors de rénova-
tions. Le système valorise à long 
terme non seulement l’infrastructure 
existante, mais aussi l’immeuble 
lui-même, et augmente clairement  
le confort des  habitants.

Boîte-à-colisCasa – le choix 
pour la maison individuelle

La boîte-à-colisCasa, conçue spéciale-
ment pour les maisons individuelles  
ou jumelles, séduit par son utilisation 
simple: une application permet de 
commander facilement la boîte-à-colis-
Casa via smartphone, à savoir avertis-
sement en cas de réception d’un colis 
et fonction pick@home. Une autorisa-
tion d’ouverture à des tiers est même 
intégrée, par exemple pendant les  
vacances. La boîte-à-colisCasa est 
disponible en divers types de montage 
et tailles ainsi que dans toutes les 
combinaisons de couleurs souhaitées. 
Elle ne nécessite ni alimentation élec-
trique externe ni connexion Internet.

L’option adaptée pour les nouvelles constructions, les lotissements et les rénovations.

Cinq arguments de poids pour les maîtres d’ouvrage, les architectes 
et les gérants d’immeubles.

Investissement rentable
La boîte à colis est intéressante aussi bien pour 
les locataires que pour les propriétaires. Pour  
la location ou la vente de logements, elle pré-
sente un gros avantage qui s’avère payant.

Effet sur le développement durable
La boîte à colis simplifie les processus logistiques 
dans le trafic des paquets et contribue ainsi à la 
réduction de CO2.

Excellent design
Avec son design primé lors du German Design 
Award, la boîte à colis valorise n’importe quel  
immeuble au niveau esthétique.

Centre de communication moderne
Le terminal d’information dispose d’une installation 
de sonnerie moderne et est équipé d’un système de 
vidéo et d’interphone pour jusqu’à 250 utilisateurs. 
En cas de changement de locataires, les gérances 

d’immeubles gagnent un temps précieux car 
toute modification de nom s’effectue par voie 
électronique.

Des variantes de produits adaptées
La boîte à colis est proposée en trois versions et 
offre ainsi une option adaptée à chaque cas: 
nouvelle construction, rénovation ou lotissement 
avec plusieurs bâtiments. 
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«La boîte à colis est la carte de visite 
idéale pour nos immeubles. Elle aug-
mente l’attractivité d’un bien immobilier 
et crée ainsi une nette plus-value.» 
Manuel Vetsch, propriétaire, Vetsch Immobilien AG, Zurich

Bien pensée: la technique de communication facile.

Terminal d’information clairement structuré avec sonnerie intégrée
Le terminal d’information est le centre de communication de la boîte à colis.  
Il permet l’ouverture du casier à paquets au moyen du code PIN, ainsi que 
l’ouverture de la porte d’entrée de la maison; il offre en outre une fonction de 
sonnerie ainsi qu’une fonctionnalité pratique de recherche permettant de  
trouver facilement les noms des habitants. De plus, le terminal transmet le son 
et l’image sur l’interphone-vidéo lorsque quelqu’un sonne; il permet aussi à 
l’utilisateur de changer facilement son PIN personnel et à la gérance de modi-
fier simplement et gratuitement les noms des habitants.

Terminal d’information – 
développé avec René 
Koch AG.

Le terminal d’information de Schweizer  
a été développé en collaboration  
avec la firme René Koch AG. Détails sur 
le fabricant leader d’interphones:  
www.kochag.ch.
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La boîte à colis de Schweizer séduit par son design plusieurs 
fois primé. Mais ce produit écologique Swiss made est aussi 
tout à fait à la pointe en matière de technologie et, avec ses 
fonctions très pratiques, il garantit aux utilisateurs un maximum 
de confort. De plus, grâce à sa structure modulaire, basée sur 

le système du designer industriel Andreas Christen, la boîte à 
colis permet une planification simple lorsqu’il faut répondre à 
des demandes de solutions individuelles.
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Large palette de couleurs
Vous avez le choix entre toutes les options quant  
au choix des couleurs et au type de montage – 
c’est simple et aussi individuel que vos exigences.

Différentes tailles de casiers à paquets
Grâce à cinq tailles de casiers à paquets et diffé-
rents dispositions, des possibilités de combinaison 
individuelles existent pour chaque boîte à colis. 

Le système modulaire pour boîtes aux lettres, casiers à paquets et  
terminal d’information.

Disposition des boîtes à colis 

–  Structure modulaire au format de M30 

–  Dimensions des installations jusqu’à 5 casiers  
en hauteur et 6 en largeur 

–  Disposition individuelle des boîtes à colis

–  Casiers à paquets en cinq tailles (XS, S, M, L et XL) 

–  Le terminal d’information est intégré dans un casier 

–   Hauteur de montage standard pour le terminal  
d’information (caméra): env. 1,6 m

Dimensions des colis jusqu’à:

Boîte à colis XS  22 × 9 × 35 cm

Boîte à colis S  22 × 24 × 35 cm

Boîte à colis M 22 × 54 × 35 cm

Boîte à colis L 52 × 54 × 35 cm

Boîte à colis XL 83 × 54 × 35 cm

Nous mettons volontiers à votre disposition des données 
CAD pour votre projet.

Excellent design avec liberté de conception.

German Design Award 2016 
Primé par le Conseil allemand du design,  
le German Design Council.

Haut en design, convivial, facile à planifier: 
le système judicieux pour des solutions individuelles.

SWISS     MADE

8



«C’est exactement ce que j’exige: la boîte à 
colis de Schweizer associe la technique  
de pointe la plus moderne à un design in-
temporel.» 
Alfred Finsterwald, architecte dipl. HTL,  
Dahinden Heim Partner Architekten AG, Winterthur

Immeuble résidentiel, Empa, NEST, Dübendorf
1 groupe de boîtes-à-colisPlus, réalisé en août 2016 
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Recherchée sur le marché, éprouvée dans la pratique: 
utilisée avec succès dans toute la Suisse.

Immeuble résidentiel, quartier de Kastels, Granges
3 groupes de boîtes-à-colisPlus, réalisés en juillet 2015 

Immeuble résidentiel, Hauptstrasse, Alterswil
1 groupe de boîtes-à-colisPlus, réalisé en août 2015

Rien d’étonnant à ce que la boîte à colis de Schweizer ait sus-
cité un vif intérêt dès son lancement au printemps 2014. En ef-
fet, grâce à sa structure modulaire et la variété des types de 
montage – libre, encastré, sur sol ou en saillie –, elle peut 
s’adapter à n’importe quel immeuble. À cela s’ajoute que, 

 depuis lors, ce produit innovant a largement fait ses preuves 
dans la pratique: les très nombreuses installations montées ra-
pidement et simplement ainsi que les milliers d’utilisateurs sa-
tisfaits font qu’aujourd’hui, la boîte à colis va continuer, à 
l’avenir, sur la voie du succès.
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Ensemble résidentiel Gartenstadt, Schlieren
1 groupe de boîtes-à-colisCentro, réalisé en juillet 2017

Immeuble résidentiel et commercial, Seestrasse, Erlenbach
1 groupe de boîtes-à-colisPlus, réalisé en novembre 2016 

Osterwalder Tower, Zurich
1 groupe de boîtes-à-colisPlus, réalisé en mai 2015 

Immeuble résidentiel, Breitensteinstrasse, Zurich
1 groupe de boîtes-à-colisPlus, réalisé en juin 2016 

Immeuble résidentiel COSMOS, Berne
3 groupes de boîtes-à-colisPlus, réalisés en mai 2017 
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Engagés et personnalisés:
nos conseillers spécialisés en boîtes à colis.
Nos conseillers spécialisés s’engagent pour trouver une solution répondant à  
vos besoins individuels afin que le design de votre installation convienne jusque 
dans le moindre détail.

Tout savoir sur les actualités:
www.boite-a-colis.ch
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur nos boîtes à colis à l’adresse  
www.boite-a-colis.ch. Outre des indications précises sur le mode de fonctionne-
ment, vous y trouverez aussi nos ouvrages de référence actuels. Notre newsletter 
mensuelle, à laquelle vous pouvez vous abonner sur notre site, vous fournit encore 
d’autres informations. 

Haute qualité et durabilité: 
boîtes aux lettres et systèmes d’orientation de Schweizer.
Les boîtes aux lettres de Schweizer garantissent une excellente qualité issue d’une 
production durable. Chaque pièce est fabriquée selon des critères de qualité stricts. 
Notre offre est si vaste que vous pouvez réaliser pratiquement tous vos souhaits.

–  Boîtes aux lettres simples et doubles
–   Groupes de boîtes aux lettres collectives
–   Boîtes à colis
–  Groupes de casiers de distribution
–  Panneaux d’affichage et vitrines d’information

24 heures sur 24: 
service et maintenance de Schweizer.
Notre service de boîtes à colis est à votre disposition 24 heures sur 24.  
Nos monteurs sont présents dans toutes les régions de Suisse; ils se chargent 
 également du contrôle et de l’entretien des installations. 
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Ernst Schweizer AG
Avenue d’Epenex 6
1024 Ecublens VD, Suisse

Téléphone +41 21 631 15 40
www.ernstschweizer.ch

Façades 
Bois/Métal
Parois pliantes et coulissantes

Boîtes aux lettres et à colis
Systèmes solaires
Conseil et service


