
Votre porte ouvrant sur une 
ère placée sous le signe de 
l’efficacité magique.
C + P SmartLocker Nouveau 

Produit

Der Stahlschrank.
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Sésame, ouvre-toi !

Un monde où les clés n’ont pas d’importance. Un casier qui s’ou-
vre exactement lorsque le moment est venu pour lui de s’ouvrir. 
Des objets qui, demain, apparaîtront derrière une porte autre que 
celle derrière laquelle ils apparaissaient hier. Ce qui fait pens-
er à de la magie est en réalité une technique raffinée, comme il 
en va de chaque spectacle sur scène. Cependant, les prouess-
es de nos SmartLocker diffèrent des tours de magie typiques en 
un point : Ils ne sont pas là, en premier lieu, pour époustoufler et 
pour divertir. Ils sont là, en revanche, pour rendre plus intelligents 
et plus efficaces les processus de travail se déroulant dans votre 
entreprise. Pour vous faire économiser du temps, de la place et 
de l’argent. Pour que vous-même et votre équipe puissiez vous 
concentrer sur vos tâches à proprement parler. Et pour que les 
armoires ne soient plus seulement des lieux de rangement passifs, 
mais un véritable atout pour votre organisation. Mais on a le droit 
de se faire un peu plaisir, n’est-ce-pas ? Levons le rideau sur les 
nouveaux SmartLocker de C + P...



Plus de 150 millions
de possibilités
Vous ne trouvez pas la configuration qui vous convient ?  
Vous ne trouvez pas non plus votre couleur préférée ? Nous ferons 
un plaisir de tout rendre possible pour vous. L’équipe C + P attend 
votre appel avec impatience : 
+49 (0)6465 919-350
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Modèle Taille de casier Hauteurs des portes 

en mm

Nombre

Affichage façade un élément

S 222 6

Affichage M 297 1

Affichage façade deux éléments

XL 897 2

S 222 6

Affichage M 297 1

01

XS 147 12

S 222 8

02

S/M 297 6

M/S 357 5

03

M 447 4

L 597 3

04

XL 897 2

XXL 1 797 1

05

M/S 357 10

06

M 447 8

07

L 597 6

08

XS 147 16

S/M 297 4

09

XL 897 2

M 447 2

XS 147 6

Gris clair

RAL 7035

Aluminium blanc

RAL 9006

Gris acier

RAL 0005000

Gris anthracite

RAL 7016

Bleu lapis

RAL 2702029

Bleu distant

RAL 5023

Bleu architecture

RAL 2406015

Bleu d’eau

RAL 5021

Vert clair

RAL 6027

Vert blanc

RAL 6019

Vert pastel

RAL 1109020

Blanc signali-

sation

RAL 9016

Blanc perlé

RAL 1013

Jaune pastel

RAL 0959030

Jaune soufre

RAL 0959059

Jaune soleil

RAL 0808060

Rose clair

RAL 3015

Vieux rose

RAL 3014

Décors en bois massif à arêtes 
arrondies noir, 13 mm (HPL)

Frêne de Senan

VK 031

Chêne Sereno

VK 032

Noir

VK 003

C+P Farbkonzept

Dekorplatten (DBS)
für halbhohe Schränke, mit Umleimer 25 mm

Glasfronten

Verkehrsweiß 
ähnlich RAL 9016

Weißaluminium 
ähnlich RAL 9006

Rubinrot 
ähnlich RAL 3003

Anthrazitgrau 
ähnlich RAL 7016

Schwarzgrau 
ähnlich RAL 7021

für „Prefino“ Türen, aus farbig emailliertem Sicherheitsglas, 8 mm

Lichtgrau 
DBS 013

Weiß 
DBS 011

Dekorfronten (HPL) Vollkern
für „Evolo“, „Cambio” und „Prefino“ Türen, mit gesofteter Kante, schwarz, 13 mm

Donau-Ahorn
VK 030

Sen-Esche 
VK 031

Eiche Sereno 
VK 032

Silbergrau 
VK 002

Weiß 
VK 001

Dekorfronten (MDF)
für „Evolo” Türen, Kante schwarz, 18 mm

Dekore und Glasplatten*

* Wichtige Hinweise: 

 Innerhalb einer Plattenart sind alle an- 
 gegebenen Dekore aufpreisfrei wählbar!

 Die Dekore und Glasplatten dieser Seite 
 sind ausschließlich für den Katalogteil   
 Umkleide und Garderobe bestellbar.

Donau-Ahorn
MDF 030

Sen-Esche 
MDF 031

Eiche Sereno 
MDF 032

C + P Farbkonzept Umkleide

Blanc

VK 001

Choix des couleursSubdivision des casiers

04

0908

C+P Farbkonzept

Dekorplatten (DBS)
für halbhohe Schränke, mit Umleimer 25 mm

Glasfronten

Verkehrsweiß 
ähnlich RAL 9016

Weißaluminium 
ähnlich RAL 9006

Rubinrot 
ähnlich RAL 3003

Anthrazitgrau 
ähnlich RAL 7016

Schwarzgrau 
ähnlich RAL 7021

für „Prefino“ Türen, aus farbig emailliertem Sicherheitsglas, 8 mm

Lichtgrau 
DBS 013

Weiß 
DBS 011

Dekorfronten (HPL) Vollkern
für „Evolo“, „Cambio” und „Prefino“ Türen, mit gesofteter Kante, schwarz, 13 mm

Donau-Ahorn
VK 030

Sen-Esche 
VK 031

Eiche Sereno 
VK 032

Silbergrau 
VK 002

Weiß 
VK 001

Dekorfronten (MDF)
für „Evolo” Türen, Kante schwarz, 18 mm

Dekore und Glasplatten*

* Wichtige Hinweise: 

 Innerhalb einer Plattenart sind alle an- 
 gegebenen Dekore aufpreisfrei wählbar!

 Die Dekore und Glasplatten dieser Seite 
 sind ausschließlich für den Katalogteil   
 Umkleide und Garderobe bestellbar.

Donau-Ahorn
MDF 030

Sen-Esche 
MDF 031

Eiche Sereno 
MDF 032

C + P Farbkonzept Umkleide



C + P SmartLocker

Sommaire :



06

14

20

26

10

17

22

13

18

25

L’heure est toujours au spectacle : 
Un SmartLocker de C + P raconte sa vie

Focus pocus :
Les SmartLocker de C + P sont 
à la pointe de l’efficacité.

Les magiciens de la flexibilité :
Les SmartLocker de C + P sont 
super-flexibles.

Appracadabra :
Les SmartLocker de C + P sont ex-
trêmement polyvalents.

Sim Sala Bim : 
Les SmartLocker de C + P 
ont été parfaitement pensés.

Le grand magicien : 
Prefino S 7000

Derrière ce qui semble 
facile, se cachent 
de longues années d’expérience.

L’élève-maître : 
Evolo S 3000

FAQ sur le thème des 
SmartLocker de C + P

Complément :
pour tous ceux
qui veulent plus encore.

C + P SmartLocker



C + P SmartLocker

Bonjour, je m’appelle Prefino. S 7000, pour être précis. Je tra-
vaille 
dans une entreprise immobilière comptant près de 200 em-
ployés et 150 propriétés à Berlin et aux alentours. Les affaires 
marchent bien. Et je peux le dire : je n’y suis pas pour rien. Aim-
eriez-vous savoir pourquoi ? Voici juste un petit extrait de ma 
journée d’hier (sinon ça dépasserait de ce cadre).

L’heure est toujours au 
spectacle : 
Un SmartLocker de C + P 
raconte son travail.

L’aube. L’équipe de nettoyage arrive. Je donne à Madame L. 
l’aspirateur industriel de grande qualité que je prends dans le 
casier 75. La marotte du patron – Vous n’imaginez pas combien 
les choses coûtent cher. Le dernier modèle a disparu de la salle 
de nettoyage avant mon arrivée. Désormais, cela ne se repro-
duira pas. J’ai d’autres casiers XXL, par exemple le N° 68. Le 
directeur des ventes y fait toujours livrer des clubs de golf pour 
les tester. Il les teste et, s’ils ne swinguent pas bien, il les remet 
aussitôt dans le casier pour qu’on vienne les reprendre.

Les employés du service d’urgence de nuit finissent leur tra-
vail. Je les laisse déposer leurs outils dans les casiers 80 à 90. 
Monsieur W. indique sur mon terminal que la meuleuse d’angle 
du casier 83 est défectueuse. Je le bloque immédiatement et 
j’envoie un message aux services généraux et des équipements. 
Je remettrai un outil de rechange intact à l’équipe du matin. La 
perceuse du casier 81 n’est pas là. Monsieur P. est très distrait. Je 
lui bloque la sortie du bâtiment, ça lui servira de rappel.

04h58

06h03



Les premiers employés du bureau sont là. Je donne à chacun un 
sandwich que je prends dans le casier 32. Mais seulement entre 
08h45 et 09h00 car, ensuite, seule la cuisinière de la cantine 
peut ouvrir le casier. Elle prend le reste des petits pains pour les 
vendre au cours de la journée. Vous vous demandez pourquoi ? 
En bien, c’était une idée que la responsable RH avait eue pour 
motiver les gens, car ils arrivaient au travail de plus en plus tard. 
La carotte et les sandwichs plutôt que le bâton. Il n’empêche que 
ça a très bien marché.

08h42

À peine arrivés, les SmartLocker 
de C + P deviennent indispensables 
sur leur lieu d’utilisation.

Maintenant, c’est l’heure de la remise des notebooks. Depuis 
l’arrivée du Corona, près de 50 % de l’équipe travaillent chaque 
jour en télétravail. Ce ne sont bien sûr jamais les mêmes per-
sonnes, afin qu’il n’y ait pas d’injustice. À la maison, elles utilisent 
leurs propres appareils. Ceci présente l’avantage que le patron 
économise la moitié des notebooks de l’entreprise. En outre, il 
économise aussi la moitié de l’espace de rangement. Bien sûr, 
je gère aussi les transferts dans les casiers 1 à 30, que j’attribue 
toujours à des personnes différentes.

09h11

C + P SmartLocker



C + P SmartLocker

Aujourd’hui, il y a beaucoup à faire au bureau, beaucoup de 
clés et documents passent par mes casiers. Une ironie, en 
fait : en effet, je n’ai moi-même besoin d’aucune clé, mais je 
dois constamment faire attention à certaines. Bien sûr, je le 
fais d’une façon extrêmement consciencieuse. Il est presque 
impossible d’ouvrir mes casiers par la force, car ils n’offrent 
aucune prise aux outils d’effraction. Et ils n’offrent pas non 
plus de serrure accessible de l’extérieur. En revanche, j’ai 
une caméra très attentive et je peux moucharder par des 
messages d’alerte.

Monsieur B. vient faire un tour à la réunion. C’est un client partic-
ulièrement important qui a déjà acheté deux de nos immeubles 
commerciaux les plus chers. Il a chez nous son propre casier 
(N° 77) dans lequel il peut déposer son manteau et aussi son 
parapluie qu’il a toujours avec lui, quel que soit le temps. Il a 
toujours des choses très importantes dans ses poches et il ne 
fait confiance à aucun vestiaire. Cette fois-ci, il n’a pas son code 
PIN. En alternative, je lui propose d’ouvrir son casier avec l’appli. 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Il trouve ça super.

La réunion a été un succès. Quoi qu’il en soit, le patron vient vers 
moi et me fait ouvrir le compartiment 45. Celui-ci est tempéré à 
-11°C exactement, grâce à son système de refroidissement, et il 
contient 20 coupes de 500 ml de crème glacée fournies par une 
petite fabrique exclusive. Cette température est également celle 
utilisée par les glaciers pour que leurs spécialités restent glacées 
mais crémeuses et prêtes à être dégustées. Une tournée de crème 
glacée pour tout le monde. Le patron est d’humeur généreuse, car 
on a été généreux envers lui. Le casier 46 est lui aussi réfrigéré 
et il est destiné aux médicaments spéciaux des employés.

11h37

13h04

14h22

15h49
Alors, ça, c’est du jamais vu ! Un type que je ne connais pas 
s’attaque au casier 93 avec un burin. Il n’aurait pas dû faire ça. Je 
contre-attaque immédiatement et j’envoie un message d’alarme 
à l’administrateur, qui est d’ailleurs une armoire à glace et qui est 
également très rapide. Il arrive en 27 secondes et il cravate l’in-
trus. Mais, de toute façon, ce dernier transpirait déjà car il s’était 
cassé les dents sur mon acier, et je l’ai également en vidéo.



Les employés du bureau voisin terminent leur journée et 
récupèrent leurs objets de valeur dans mes casiers 100 à 120. 
Le patron a gentiment décidé de leur permettre de les utiliser. 
Histoire d’entretenir de bons rapports. Cependant, pas gratuite-
ment, mais moyennant un loyer. À chaque ouverture, je débite 
un euro du compte de crédit de l’autre société et je le verse sur 
le nôtre. Ainsi, un casier s’amortit en quelques mois déjà, puis il 
commence même à apporter un bénéfice.

Juste au moment de quitter le travail, il se produit une panne de 
courant dans le bâtiment, et quelques personnes qui ont laissé 
leurs affaires chez moi sont encore là. Mais cela aussi fait partie 
de l’une de mes tâches les plus faciles. Le technicien du bâti-
ment arrive avec un outil spécial et une échelle, et il actionne le 
mécanisme se trouvant sur mon toit. Tous les casiers d’une cer-
taine rangée s’ouvrent et révèlent leur précieux contenu. Il s’agit 
d’ailleurs là de l’une de mes astuces exclusives, si je puis dire.

17h30

18h15

Bon, ça suffit pour le moment. J’espère que vous avez main-
tenant une première idée de ce qu’un SmartLocker de C + P 
peut faire et accomplir. Les pages suivantes vont vous en don-
ner les détails.

Ce qui ressemble à une armoire 
murale est en fait un atout pour 
chaque entreprise.

C + P SmartLocker
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Les 7 atouts magiques - Aperçu de vos avantages : 

 + Réduction des coûts : il n’y a pas à procurer à chaque employé son propre casier

 + Productivité : les complications biens connues, dues à la perte de clés, etc., sont éliminées

 + Gain de temps : plus de situations de transfert compliquées et qui déconcentrent

 + Assistance : les armoires prennent des décisions intelligentes qui facilitent le travail

 + Facilité d’entretien : faciles et rapides à nettoyer grâce aux surfaces spéciales

 + Source de revenus : les casiers peuvent gagner de l’argent pour vous, grâce à leur fonction de 
paiement/location

 + Compatibilité : les SmartLocker de C + P peuvent être connectés à une grande variété de réseaux

Focus pocus :

Les SmartLocker de  

C + P sont à la pointe 

de l’efficacité.

Le temps, c’est de l’argent. Et, trop de temps ou trop d’argent, 
c’est toujours du temps et de l’argent gaspillés pour des cho-
ses que l’on pourrait également s’épargner. Par exemple pour 
la remise des notebooks ou d’autres appareils techniques aux 
employés. Ou pour le changement d’une serrure parce que 
quelqu’un a égaré la clé. Ou parce qu’un outil défectueux a été 
remis à un employé et que celui-ci ne peut rien faire avec. Ou 
pour l’entretien d’un système de verrouillage mécanique, car cer-
taines serrures sont usées en raison de leur utilisation fréquente. 
La liste pourrait continuer à l’infini. Ce que tous les points ont en 
commun : avec un SmartLocker de C + P, cela n’arriverait pas.

À l’encontre d’autres armoires, un 
SmartLocker de C + P ne reste 
jamais sans rien faire

Mais où sont les outils ? Entre de 
très bonnes mains : les SmartLock-
er dans les usines, les ateliers, etc.
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Les magiciens de la 

flexibilité :

Les SmartLocker de 

C + P sont  

super-flexibles.

Les 7 atouts magiques - Aperçu de vos avantages :

 + Gain de place : car chaque employé n’a pas forcément besoin d’avoir son propre casier
 + Individualité : grâce au système modulaire, configurables avec flexibilité pour répondre à 

vos exigences
 + La profondeur : les armoires et les éléments rapportés sont disponibles en deux variantes 

de profondeur
 + Commodité : les armoires peuvent être alignées individuellement pour constituer un 

ensemble mural
 + Polyvalence : pour les locaux sociaux, les transferts sans contact, les postes de travail, en 

tant que points de rencontre ...
 + Design : avec de nombreuses possibilités d’individualisation, un véritable accroche-regard 

dans vos locaux
 + Extensibilité : en plus des SmartLocker, nous proposons également d’autres fantastiques 

solutions d’espace

Si vous avez 100 employés, il vous faut également 100 casiers 
verrouillables, pas vrai ? Non, faux. Quiconque rend visite à un 
client, est en vacances, malade ou en télétravail peut s’en passer. 
Avec un SmartLocker de C + P, vous n’avez pas besoin de plus 
de casiers qu’il y a d’employés dans le bâtiment en même temps. 
Les personnes peuvent parfaitement être différentes chaque jour, 
car les casiers peuvent être reprogrammés en un tour de main et 
commodément depuis votre bureau. C’est ce que nous enten-
dons par « utilisation flexible ». Les possibilités de configurer la 
subdivision des casiers sont également extrêmement flexibles. 
Qu’il s’agisse des variantes XS et XXL ou de variantes intermédi-
aires, il n’y a que chez C + P que vous pouvez constituer votre 
combinaison tout à fait individuelle. 

Mon casier aujourd’hui, votre casier 
demain : les SmartLocker de C + P 
sont là pour tout le monde

Ils ne prennent que la place 
qui leur est nécessaire : Les 
SmartLocker dans les hôpitaux, 
les cabinets médicaux, etc.

C + P SmartLocker
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Les 7 atouts magiques - Aperçu de vos avantages :

 + Voies d’accès : pas de clés que des personnes extérieures pourraient utiliser.
 + Traçabilité : les retraits sont traçables avec précision, aussi bien dans le temps qu’au niveau  

des personnes
 + Qualité des matériaux : acier particulièrement robuste qui résiste même aux attaques massives
 + Construction : les voleurs ne trouvent aucune prise, de l’extérieur, pour ouvrir les casiers par la force
 + Communication : les SmartLocker de C + P peuvent envoyer des messages d’avertissement  

à l’administrateur
 + Résistance aux intempéries : la variante pour l’extérieur est particulièrement résistante aux rayons 

ultraviolets et hydrophobe
 + Vidéo-surveillance : sur demande, une caméra de surveillance peut être mise en place sur le dessus 

de l’armoire

Appracadabra :

les SmartLocker de  

C + P sont

extrêmement polyvalents.

L’écran permet d’ouvrir 
les casiers et de donner des indica-
tions quant à leur contenu

La clé, c’est qu’il n’y en a pas. Aucun objet qui puisse être égaré 
et utilisé par tout le monde. Au lieu de cela, il y a différentes 
voies d’accès, p. ex. via une application, un code PIN ou un tran-
spondeur RFID, qui ne sont accessibles qu’à vous-même ou à la 
personne que vous désignez. Un traitement du du SmartLocker 
tout en douceur est très probable car chaque accès peut être 
retracé avec précision. Mais si l’on fait appel à la force, l’adminis-
trateur reçoit une notification en conséquence. À ceci s’ajoutent 
la robustesse de notre acier et le traitement antivol, sans « points 
faibles » accessibles de l’extérieur. En outre, les SmartLocker de 
C + P peuvent être équipés, si on le souhaite, d’une caméra que 
l’on place sur le dessus de l’armoire.

Une forte impression dans 
toutes les expositions : 
Les SmartLocker dans les 
musées, 
aux salons, etc.
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Sim Sala Bim :

les SmartLocker de

C + P ont

été parfaitement pensés.

Quiconque est malin a toujours un plan B et est toujours préparé 
à toutes les éventualités. Prenons l’exemple des pannes de cou-
rant : même si plus rien ne fonctionne autour de lui, un Smart-
Locker de C + P peut encore être déverrouillé mécaniquement 
par ouverture d’urgence, afin que l’on puisse en retirer des objets 
importants. Et parce qu’il fonctionne, sinon, de façon purement 
électronique, le problème de l’usure des serrures n’existe pas, ce 
qui profite énormément à sa longévité. Un tour de magie n’est en 
effet parfait que lorsqu’il peut être répété aussi souvent qu’on le 
souhaite. En outre, nos armoires sont également bien préparées 
pour vos employés internationaux : la prise en charge par menu 
est disponible en plusieurs langues.

Les 7 atouts magiques - Aperçu de vos avantages :

 + Autonomie : même en cas de panne de courant, les portes peuvent encore être ouvertes

 + Fonctionnement sans heurts : la suppression des clés prolonge la durée de vie des serrures

 + Facilité d’utilisation : l’armoire fait ce qu’il lui incombe de faire, grâce à une prise en charge par 
menu intuitive et bien pensée.

 + Un service complet : chez C + P, vous obtenez tout d’une seule et même source : l’armoire, le logi-
ciel, l’assistance

 + Expérience : 100 ans de savoir-faire en matière d’armoires en acier se retrouvent également dans 
les SmartLocker

 + Logistique : grâce à notre réseau étendu à toute l’Europe, nous sommes là pour vous sans limite

 + Made in Germany : plus qu’une simple appellation d’origine - la quintessence même de la qualité

Le mécanisme d’ouverture d’ur-
gence est bien caché sur le dessus 
de l’armoire

Apprenez également aux 
enfants à compter : SmartLocker 
dans les écoles, les crèches, etc.

C + P SmartLocker
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Complément :

pour tous ceux

qui veulent plus encore.

Malgré tout ce qui a été décrit sur les pages précédentes, nos 
armoires sont encore loin d’avoir montré tout ce qu’elles savent 
faire. Que diriez-vous, par exemple, d’une spectaculaire perfor-
mance à l’extérieur ? Les SmartLocker de C + P existent également 
en exécution spéciale résistant aux intempéries, pour une utilisation 
à l’extérieur. Et que diriez-vous d’une caméra de grande qualité 
placée sur le toit et enregistrant consciencieusement tout ce qui se 
passe devant l’armoire ? Ceci aussi figure dans leur répertoire élargi. 
Peut-être voulez-vous vous assurer que la caisse est juste à la fin 
de la journée ou peut-être aimez-vous les sensations fortes ? Nous 
pouvons vous proposer aussi bien une fonction paiement qu’une 
fonction réfrigération. Nous sommes aussi ouverts à vos souhaits 
spécifiques qu’une armoire SmartLocker de C + P après une  
authentification correcte.

Suppléments en option :

 + Fonction réfrigération (glaciaire nécessaire)

 + Caméra vidéo (sur le dessus de l’armoire)

 + Fonction paiement (p. ex. pour les boîtes à encas)

 + Location de casiers (p. ex. à un bureau voisin)

 + Équipement pour l’extérieur (avec bord d’égouttage en HPL et en 
acier inoxydable)

SmartLocker de C + P pour l’extérieur :

 + La peinture du bâti résiste aux rayons ultraviolets

 + Enveloppe en matériau HPL spécial tout autour

 + Socle en acier inoxydable (non peint)

 + Construction du toit en matériau HPL spécial, dépassant de toutes les faces et avec rainure fraisée 

 + Tous les casiers sont hydrophobes grâce au bord d’égouttage en acier inoxydable 

Le temps peut alors faire 
ce qu’il veut : équipement spécial 
pour l’extérieur



Vous avez, pour votre futur système de 
fermeture, une autre exigence qui n’est 
pas mentionnée ici ? Nous réalisons 
également des solutions individuelles 
uniques en leur genre. Prenez contact 
avec nous. L’équipe C + P attend votre 
appel ou votre e-mail avec impatience :
+49 (0)6465 919-350
smartlocker@cp.de

Certains aiment ce qui est froid. 
Avec les bons accessoires, nous 
pouvons  leur apporter notre aide

La fonction paiement permet aux 
SmartLocker de C + P de gérer des 
transactions complexesLa caméra en option veille à ce que 

les utilisateurs se montrent sous 
leur meilleur jour
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Notre modèle haut de gamme Prefino a tout simplement l’aura 
particulière dont on a besoin pour laisser partout une forte im-
pression. Sa façade à recouvrement qui fait que, de l’avant, on 
ne voit pas le bâti, n’a jamais failli à l’effet qu’elle doit produire. 
Le bâti est en outre zingué par électrolyse et il ne peut pas 
rouiller. On pourrait donc presque dire que Prefino a décou-
vert la formule magique de la jeunesse éternelle. Bien qu’il 
soit déjà suffisamment élégant, vous pouvez embellir encore 
son apparence avec le décor en bois proposé en option. Avec 
ses doubles parois pour une plus grande stabilité, il émerveille 
tout aussi naturellement qu’avec un amortisseur de butée, 
pour d’excellentes propriétés de fermeture. La hauteur de son 
corps, 1 950 mm, fait également et véritablement de lui l’un des 
plus grands. Tout simplement un maître de ses casiers.

Le grand magicien : 
Prefino S 7000

Prefino, avec sa façade à recou-
vrement, pour un look particulière-
ment recherché
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Evolo à façade affleurante, 
pour des contrastes de couleurs 
individuels et charmants.

En termes de talent, Evolo n’a rien à envier à son maître. Grâce 
à ses portes extrêmement indéformables et à son profil spé-
cial, il est en outre particulièrement stable et il résiste aux ef-
fractions. Pour un débutant en matière de magie intelligente, 
il est également extrêmement indépendant : par exemple, il 
possède son propre système d’aération. Ainsi, les vêtements 
de travail fortement sollicités se sentent magnifiquement bien 
à l’intérieur. Son revêtement par émaillage, de grande qualité, 
le protège contre les forces maléfiques et, grâce à ses perfo-
rations faciles d’entretien, il semble comme neuf même après 
s’être acquitté des missions les plus exigeantes. Evolo est 
également très bien formé à l’art des chiffres et des nombres. 
Avec son excellent rapport qualité-prix, il montre rapidement 
ses avantages par rapport à d’autres systèmes.

L’élève-maître : 
Evolo S 3000

C + P SmartLocker



C + P SmartLocker

C
er

te
s,

 s
es

 s
ec

re
ts

ne
 d

oi
ve

nt
 p

as
 ê

tr
e 

dé
vo

ilé
s.

M
ai

s 
c’

es
t 

bi
en

 s
ûr

av
ec

 p
la

is
ir 

qu
e

no
us

 ré
po

nd
on

s 
à 

vo
s 

qu
es

tio
ns

d’
or

dr
e 

pr
at

iq
ue

.



Que puis-je ranger dans mon SmartLocker de C + P ?
En principe : tout ce que vous voulez. Nos clients y rangent 
habituellement des objets ayant une certaine valeur, p. ex. des 
ordinateurs portables, des tablettes ou des outils de grande 
qualité. Mais les vêtements de travail et les articles de sport y 
sont également entre de bonnes mains.

Quelle est la taille des armoires et des casiers ?
Les armoires ont en général une hauteur de 1,95 m ou 2,10 m, 
une largeur de 40 cm ou 80 cm et une profondeur de 50 cm ou 
60 cm (en fonction de la série). En ce qui concerne les casiers, 
vous avez le choix parmi les hauteurs de portes suivantes : XS 
(14,7 cm), S (22,2 cm), S/M (29,7 cm), M/S (35,7 cm), M (44,7 cm), 
L (59,7 cm), XL (89,7 cm) et XXL (179,7 cm) (en fonction de la 
série).

À quoi dois-je veiller pour le raccordement ?
Par casier, il faut environ 1 watt d’électricité et, pour l’affichage 
et le mini-contrôleur, il faut environ 100 watts. Ces derniers 
fonctionnent, par défaut, en 4G, Wi-Fi ou LAN. Si un écran n’est 
pas inclus, vous aurez besoin d’un réseau LAN (ou 4G en option).

Comment mettre le SmartLocker en service ?
Tout simplement par Plug & Play. Ce que cela signifie : Raccord-
er à l’alimentation électrique, connecter au réseau : c’est tout. 
Pour l’administration des armoires, nous proposons des forma-
tions à distance pour vos employés. Mais, sur demande, nous 
venons également volontiers chez vous. En fonction du contrat 
et pour tout type de questions, vous pouvez faire appel à notre 
Assistance de Premier Niveau. Et, maintenant, les choses devi-
ennent un peu plus techniques, mais les informaticiens savent 
ce qu’il faut entendre par là : différents services informatiques 
(API, intégration, UseCase avec flux de processus) peuvent être 
réservés en option.

Comment les utilisateurs peuvent-ils faire fonctionner leurs 
casiers ?
Il existe différentes possibilités intelligentes : soit via un écran in-
tégré au centre de l’armoire, un moniteur 8 pouces, un lecteur de 
code QR (et code PIN), soit à l’aide d’une application utilisateur 
via le mini-contrôleur stationnaire. Comme vous préférez.

Comment la gestion des utilisateurs s’organise-t-elle ?
Là encore, des options commodes sont à votre disposition. La 
gestion fonctionne très simplement grâce à un logiciel basé sur 
le cloud, qui répond à toutes les exigences légales (RGPD / ISO 
27001 / test PEN / normes de sécurité Microsoft Azure). Lors 
de l’utilisation, vous pouvez importer des données à caractère 
personnel par fichier de texte CSV, par exemple. De même, une 
interface On-Demand (à la demande) adaptée à vos exigences 
est possible (p. ex., connexion à un système ERP (Progiciel de 
Gestion Intégré)).

FAQ sur le thème des 
SmartLocker de C + P :
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Comment les SmartLocker de C + P sont-ils livrés ?
À l’exception des systèmes pour l’extérieur, les armoires sont 
entièrement pré-montées et elles sont livrées sur un camion de 
18 mètres. Par ailleurs, c’est avec plaisir que nous vous appor-
tons notre aide si vous avez des exigences spéciales en ce qui 
concerne la livraison. Prenez tout simplement contact avec nous 
et nous trouverons ensemble la meilleure solution.  

Jusqu’où les armoires sont-elles livrées ?
Généralement, franco rampe/franco domicile (pas de porte). 
Mais  
vous pouvez également, en option, passer d’autres accords con-
tractuels avec nous. 
 Nous nous conformerons alors à vos souhaits.

Qui installe les armoires dans mes locaux ?
Nous nous chargeons également volontiers de l’installation pour 
vous. À ces fins, choisissez non pas la livraison standard mais la 
livraison sur le lieu d’utilisation et le montage professionnel par 
notre personnel de service. Nous assurons alors l’installation 
complète et le câblage des systèmes d’armoires, et nous vous 
les remettrons prêts à l’emploi.

Suis-je informé de la date de livraison ?
Bien entendu. Nous vous disons de façon précise 
quand vos nouveaux SmartLocker de C + P arriveront chez vous. 
À ces fins, nous avons évidemment besoin de vos coordonnées 
correctes, avec l’adresse de livraison et votre adresse e-mail. Si 
vous avez un contretemps, faites-le nous tout simplement savoir 
et nous trouverons une alternative.

C + P SmartLocker
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Vous êtes intéressé par nos SmartLocker 
C + P ? Prenez alors contact avec nous. 
L’équipe C + P attend votre appel ou 
votre e-mail avec impatience :
+49 (0)6465 919-350
smartlocker@cp.de

Cela fait presque 100 ans que C + P construit des armoires en 
acier à usage professionnel tout aussi belles que résistantes. 
Nous avons toujours eu pour principe de proposer non pas des 
éléments individuels, mais des solutions complètes. Nous avons 
ainsi une expérience plus que suffisante pour passer à l’étape 
suivante et rendre également les armoires intelligentes. Nous 
avons pris cette décision car nous avons vu, chez nos clients, le 
besoin qu’ils ont de simplifier les processus de travail pénibles 
ou compliqués. Pour nos SmartLocker également, il est import-
ant pour nous que tout ce que nous proposons provienne d’une 
seule et même source. Les systèmes d’armoires proviennent 
de C + P, mais il en va de même des logiciels qui s’y rapportent 
et de l’assistance technique. Le matériau que nous utilisons de 
préférence, l’acier, est particulièrement durable parce qu’il a une 
durée de vie extrêmement longue et qu’il peut être recyclé si 
nécessaire. Et la meilleure qualité de production made in Germa-
ny veille à ce que tout fonctionne sans heurts.

Derrière ce qui semble 
facile se cachent de longues  
années d’expérience.

Chez C + P, il s’agit depuis toujours 
de redéfinir l’expression « armoire 
professionnelle ».





C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1 
35236 Breidenbach
Allemagne

T +49 (0)6465 919-350
smartlocker@cp.de
www.cp.de/smartlocker

Harry Houdini 
Magicien et artiste de l’évasion

« La véritable clé à l’aide de laquelle je 

me libère, c’est mon cerveau. »


