Système haute technologie
de gestion informatisée des casiers

Spécialiste de l’aménagement de vestiaires,
Suffixe vous propose une large gamme de casiers.
Notre objectif est de mettre à disposition
de nos clients et de leurs utilisateurs
des vestiaires qui répondent à leurs besoins
tant en termes de fonctionnalité que de sécurité.
Nous avons misé sur l’innovation et conçu
des casiers haute technologie gérés par un système
informatisé. Il est avant tout sécurisé et fiable,
simple d’utilisation et facile d’accès aussi bien
pour les utilisateurs que pour les exploitants.

Fini le système 100% mécanique,
place au système

100% technologique !
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Avantages utilisateur
L’utilisateur utilise son casier

avec facilité

L’utilisateur est accueilli à la caisse. Il franchit le contrôle d’accès et entre dans les vestiaires.
Il évolue alors dans un espace agréable, confortable, sécurisé, hygiénique et convivial.

Pour déposer ses effets

Pour reprendre ses effets
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Il compose le numéro de son casier
suivi de son code personnel.
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Le casier s’ouvre automatiquement.

Il compose le numéro du casier
libre qu’il souhaite s’attribuer puis
un code personnel et confidentiel à 4
chiffres à l’abri des regards indiscrets.
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Il dispose ses effets personnels à
l’intérieur du casier.
Il referme le casier manuellement
et le tour est joué.
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Il récupère ses effets personnels.

L’utilisateur évolue dans l’espace public

en toute tranquillité

> Il n’a pas eu besoin de monnaie, ni de clés
pour utiliser son casier (source d’encombrement, risque de perte) :
seulement son numéro de casier et son code personnel
à garder en mémoire.
> Il est sûr que ses effets personnels sont en sécurité,
protégés du vandalisme.
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Casier simple à identifier grâce au code couleur. //
Peut s’ouvrir et se refermer autant de fois que l’utilisateur le désire.
Accessible par tous (PMR et enfants).

//

Avantages gestionnaire
L’exploitant gère les installations avec facilité

à l’aide du PC intégré
au système
De son ordinateur, le superviseur suit l’occupation des
casiers et connaît en temps réel la fréquentation
des vestiaires (casiers libres, occupés, réservés
ou hors service).

Il détecte les pannes et les tentatives d’effractions éventuelles
(anti-vandalisme).

Il réserve des casiers

pour des groupes ou individuellement (de manière temporaire ou permanente).

Il déverrouille les casiers

de manière centralisée, individuelle ou simultanée,
en cas de perte du code individuel ou d’évacuation (anti-panique).

s

Il garde une traçabilité des événements passés

(statistiques, états journaliers ou périodiques, déclarations de recettes,
pointages des horaires).
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Possibilité de faire payer l’utilisation des casiers
par un système de monnayeur ou de cartes d’abonnement.
Pas de piles à changer. //
Pas de gestion de clés (pertes, casses).

//
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L’exploitant peut compter sur

une maintenance de haut niveau
La maintenance garantit le bon fonctionnement des produits
liés à l’informatique et l’électronique.
Elle offre aussi la possibilité de conserver l’aspect neuf
et les performances de l’équipement.

> Pendant la période de garantie, les agents techniques de Suffixe
assurent un contrôle systématique des installations.
> Après la période de garantie et dans le cadre d’un contrat de maintenance,
les mêmes prestations sont assurées.
> Dans tous les cas, une permanence téléphonique est assurée 7/ 7 jours
au siège de la société, pour des dépannages informatiques de premier niveau
(fausse manipulation par exemple).
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En cas d’urgence (foudre par exemple),
les techniciens de maintenance se déplacent sur appel,
et dans un délai inférieur à 24 heures.

Points techniques

Système
Le système se compose d’un PC et de plusieurs portiers qui fonctionnent
grâce à deux logiciels : l’un activant les serrures et gérant l’occupation des casiers,
l’autre placé sur le PC et servant à la communication avec les portiers.
> Un test permet de contrôler le bon fonctionnement du système.

Portier
Chaque travée est équipée d’un casier spécial
appelé « portier » qui permet, à l’aide
d’un clavier, de commander les serrures
des casiers informatisés.
> Le PC qui relie l’ensemble des portiers
se veut spécifiquement dédié à la gestion
des casiers informatisés. Il ne nécessite pas
de personnel.
L’accès aux différents historiques ou statistiques
des actions est possible depuis le logiciel.
Son alimentation, protégée par un onduleur,
permet d’éviter les inconvénients liés à des
coupures éventuelles du secteur.
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L’exploitant, selon son choix, peut faire payer l’utilisation des casiers informatisés
par pièce ou par support magnétique. Il peut également se servir de ses propres badges
pour l’utilisation des casiers.
> Le portier abrite également :
• un monnayeur à pièces ou un lecteur de cartes ou de badges
(suivant les options choisies).
• une carte micro-processeur gérant les serrures.
• une alimentation de secours assurant une autonomie de fonctionnement
de 4 heures.
• un clavier.

Clavier
Le clavier plat, conçu spécifiquement pour résister aux actes de vandalisme,
loge un afficheur digital LCD à cristaux liquides.
> Il est doté de 4 lignes d’affichage et 20 caractères par ligne.
> Il est installé en retrait de la façade et est incliné vers l’intérieur
afin d’assurer la confidentialité du code de l’utilisateur.
> Il est installé à une hauteur conforme aux normes d’accessibilité pour les PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) et enfants.
> Multilangage possible : jusqu’à 4 langues.

Invisibilité
des câbles

Les profilés formant la charnière comportent un logement
permettant d’assurer le passage des câbles. Il n’y a ni goulotte ni câbles apparents
d’ou une grande résistance au vandalisme.
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Toute l’électronique est garantie ROHS
et présente un marquage CE.

Ils ont testé…

ils ont adopté
Quels sont pour vous les principaux avantages des casiers
à gestion informatisée ?
> Centrale nucléaire de Penly : « Leur simplicité d’utilisation, les effets personnels
des utilisateurs sont sécurisés et la gestion informatique est fiable. »
> Piscine Atlantie de St-Chely : « Le fonctionnement est simple et efficace,
il n’y a pas besoin d’affecter de personnel spécifique dans les vestiaires. »
> Piscine Roger le Gall de Paris : « La gestion informatisée c’est fabuleux,
à tout moment on peut connaître le taux d’occupation, établir des réservations,
visualiser les historiques d’utilisation... »

Si c’était à refaire, choisiriez-vous toujours les casiers
à gestion informatisée ?
> Centrale nucléaire de Penly : « Oui, pour tous leurs avantages au niveau de l’utilisation
et aussi pour leur solidité. »
> Piscine Atlantie de St-Chely : « J’utilise votre système depuis 1993,
il me convient parfaitement sinon il y a longtemps qu’il aurait été changé ! »
> Piscine Roger le Gall de Paris : « Oui, il n’y a pas mieux au niveau de la sécurité ! »
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