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PICK-UP POINT



I N T R O D U C T I O N

Nous vivons dans un monde où tout le monde s’attend à une expérience de livraison et de 
collecte sans faille qui repose sur la sécurité, la commodité et l’efficacité.

Les casiers Pick-Up ne sont pas seulement une solution intelligente pour les colis, ils peuvent être 
utilisés sur tous les lieux de travail, dans toutes les industries et dans tous les secteurs du marché.

La technologie de ces casiers offre aux entreprises une solution de traçabilité parfaite pour tout ce 
qui doit être récupéré ou collecté, qu’il s’agisse de colis, de matériel informatique, de nettoyage à 
sec ou d’ordonnances.

Le système, facile à utiliser, informe les destinataires de la livraison de leur article en temps réel. 
Le ramassage se fait en quelques secondes, et les casiers pick-up sont accessibles à l’aide de 
l’application gratuite pour téléphone intelligent, qui peut s’intégrer aux applications existantes sur 
le lieu de travail ou dans l’enseignement, soit via le panneau de commande intégré. 
Les employés, les résidents ou les clients disposent ainsi d’un système de collecte pratique en 
libre-service, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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À  P R O P O S  D E  N O U S

Your Workspace est un expert du secteur des solutions de colis intelligents et des 
“points de pick-up”. Nous concevons, fabriquons et installons les casiers  Pick-Up et 
sommes les principaux fournisseurs du logiciel MYPUP au Royaume-Uni. Travaillant dans 
de nombreux secteurs d’activité dans le monde entier et fort de plusieurs décennies 
d’expérience, Your Workspace s’est imposé comme un innovateur clé en matière 
d’espaces de travail intelligents.

Bureaux
Royaume-Uni - Maldon, Londres et Norfolk
Inde - Pune et Mumbai 
Malaisie - Kuala Lumper

Projets  casiers

Concept Design Fabrication Livraison et installation



C O M M E N T  F O N C T I ON N E N T  LES  C A S I E R S PICK-UP ? 

Nous ne nous contentons pas de proposer des casiers intelligents  pick-up à des fins traditionnelles ; 
nos produits et services de casiers Pick-Up vont bien au-delà !

Les casiers Pick-Up offrent à nos clients la dernière innovation en matière de technologie de pick-up 
intelligent. Notre solution est à la fois sûre et pratique et peut vous aider à gérer et à automatiser le 
processus de livraison.

Voici comment cela fonctionne :
   Une fois qu’un colis ou un objet a été livré, l’équipe de réception, de conciergerie ou de gestion attribue 
un casier au destinataire et y place le ou les objets.

   À la fermeture de la porte, le client reçoit un code d’accès par SMS ou gratuitement.

   Le destinataire peut ensuite venir retirer son colis à l’heure qui lui convient.

   Le système se met automatiquement à jour une fois que le ou les articles ont été retirés. 

   Le casier de pick-up sera libéré dans le système, prêt pour le prochain utilisateur.

   Des notifications de rappel peuvent être envoyées si les articles ne sont pas retirés dans un certain délai.

L’ensemble du processus est entièrement traçable, et offre aux équipes de gestion une visibilité totale sur 
l’utilisation.

1 2 3

4 5 6

Entrez le code et le 
numéro de casier 
sur le terminal...

....ou utilisez 
l’application gratuite 
pour smartphone...

...Allez dans le 
casier désigné...

...Poussez la porte 
du casier pour 

ouvrir...

...Collecter votre 
cargaison, ou
le déposer...

...Fermez la porte !



Durabilité

Un seul point de dépôt et de collecte. 
réduit considérablement les émissions 
de CO2

Données

Recevoir des rapports mensuels sur 
l’utilisation

Gestion

Moins de temps sera consacré à la 
gestion des colis et des livraisons.

Finition antibactérienne

Fournissent une protection durable et efficace et 
réduisent le risque de propagation de bactéries 
nocives.

Accès

Ouvrez votre casier à colis désigné en utilisant 
l’application gratuite et facile à utiliser pour 
smartphone, qui peut également s’intégrer aux 
applications existantes sur le lieu de travail.

Communication en temps réel 

Recevez des notifications instantanées 
concernant les livraisons, les codes 
d’accès, les rappels et les collectes.

A V A N T A G E S



un système de distribution 
simplifié

rapide, facile et pratique pour
 votre équipe de réception ou de 

   conciergerie                                                                                                                                       
                                       

un moyen sûr, sécurisé et 
traçable de stocker les colis

la manière intelligente de 
gérer votre post-room

une réduction significative 
des émissions de CO2

les employés sont plus 
heureux et plus efficaces



D É T A I L

La commodité de nos casiers Pick-up 
donnera aux clients la flexibilité dont ils 
ont besoin dans le monde d’aujourd’hui 
où le temps est limité. Le Point Your 
Pick-Up offre aux clients la tranquillité 
d’esprit de savoir que leurs articles sont 
conservés dans un casier sécurisé, prêts 
à être ramassés.

Les détaillants peuvent désormais laisser 
les articles achetés dans un point Your 
Pick-Up afin que les clients puissent les 
récupérer à l’heure, à la date et au lieu 
qui leur conviennent.

Les casiers pick-up peuvent également 
être fabriqués en différentes tailles pour 
s’adapter à toute une gamme de pro-
duits proposés aux clients.



P H A R M A C I E

Des solutions de distribution efficaces et 
sécurisées sont essentielles à l’efficacité de 
toute pharmacie. Avec des informations 
sensibles sur les patients et des quantités 
infinies de médicaments, il est important 
que l’industrie pharmaceutique fasse le bon 
choix en matière de distribution.

Les longues files d’attente peuvent devenir 
une chose du passé avec les casiers Your 
Pick-Up. Les patients peuvent récupérer 
leurs médicaments au moment qui leur 
convient le mieux et l’ensemble du système 
offre une visibilité totale de la 
traçabilité du moment où une ordonnance a 
été collectée. Des solutions de distribution 
efficaces et sécurisées sont essentielles à 
l’efficacité de toute pharmacie. Avec des
 informations sensibles sur les patients et 
des quantités infinies de médicaments, il 
est important que l’industrie 
pharmaceutique fasse le bon choix en 
matière de distribution.



E D U C A T I O N

Les universités et les résidences 
universitaires reçoivent des centaines de 
colis et de livraisons chaque semaine ; 
la gestion de ce service n’est pas une 
mince affaire. Les casiers Your Pick-Up 
peuvent aider à rationaliser et à 
automatiser tout système de gestion des 
colis afin que les équipes de réception 
passent moins de temps à s’occuper des 
livraisons et plus de temps à d’autres 
tâches.

L’application peut également s’intégrer 
aux applications existantes de l’université 
afin que les étudiants puissent récupérer 
leurs livraisons d’un simple clic, à l’heure 
et à la date qui leur conviennent.



E N T R E P R I S E 

Les casiers Your Pick-Up offrent aux 
entreprises une solution de colisage 
intelligente qui peut être appliquée à 
divers secteurs de toute entreprise :

Salle du courrier

Automatisez la salle du courrier de votre 
entreprise grâce à notre logiciel évolué de 
gestion des colis.

Kiosque IT

Gérez votre matériel informatique à partir 
d’un point d’accès unique ; les ordinateurs 
portables, les téléphones mobiles et les 
Ipads peuvent être collectés à un moment 
qui convient à vos employés.

Nettoyage à sec

Le nettoyage à sec peut être déposé et 
suspendu dans un casier Your Pick-Up pour 
que le bénéficiaire puisse le récupérer à sa 
convenance.



R É S I D E N T I E L

Les casiers  pick-up peuvent rationaliser 
la gestion des colis dans les immeubles 
résidentiels.

Avec un processus simplifié pour les 
coursiers de déposer les colis pour les 
locataires.

Notre processus automatisé réduit 
considérablement les vols ou les colis 
égarés.



C O N C E V O I R   V O S  C A S I E R S  PICK-UP

BLOCK ONE

2 Medium
2 Small
1 Extra Large

BLOCK TWO

10 Small

BLOCK THREE CP

2 Medium (1 Control Panel)
2 Small
1 Extra Large

BLOCK FOUR

3 Medium
1 Small
1 Large

BLOCK FIVE

1 Medium
4 Small
1 Extra Large

BLOCK SIX

1 Medium
5 Small
1 Large

Une gamme de casiers de différentes tailles et configurations pour répondre aux besoins de votre établissement.



Casier moyen

H320mm W500mm D590mm

Petit casier

H160mm W500mm D590mm Panneau de contrôle

H320mm W500mm D590mm

Extra Large Locker

H810mm W500mm D590mmLarge Locker

H480mm W500mm D590mm

S I Z I N G



F I N I T I O N S

Choisissez parmi une gamme presque infinie de couleurs et de textures pour les casiers Your Pick-Up, 
y compris des finitions aux propriétés antibactériennes. Ils peuvent être fabriqués en bois MFC ou 
en acier pour s’adapter à toute une série d’environnements. Nous pouvons même produire des casiers 
Your Pick-Up qui reflètent l’identité de votre entreprise en utilisant des vinyles superposés sur 
les casiers pour afficher votre logo.

Quelle que soit votre vision, nous pouvons la réaliser en bois ou en métal.

White Grey Light Grey Saffron Yellow Lipstick Petrol Indigo Blue

Cascina Pine Natural Davos 
Oak

Natural Halifax
Oak

Portofino Cherry Barcelona Walnut Saturn

finitions supplémentaires disponibles



contact

demander une consultation

Mill Lane, Fullbridge

Maldon, Essex

CM9 4NX

United Kingdom

+44 (0)1621 855 053

marketing@yourworkspace.com

www.yourworkspace.com

Ground Floor

11-12 Great Sutton Street

Clerkenwell

London

EC1V0BX

United Kingdom

C O N T A C T E Z - N O U S

SIÈGE SOCIAL SALLE D’EXPOSITION
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