
 Livraison facile
  Système de notifications.
  Gestion des ouvertures/ 
 fermetures de portes.
  Accusé de réception.
  Contrôle collaboratif.

 Colis Sécurisés
  Contrôle des accès  
 par code à usage unique.
  Système de surveillance 
 collaboratif digital.
  Suivi permanent  
 de l’activité.

 Compatibilité universelle
  Compatible tous  
 transporteurs.
  Système de surveillance  
 collaboratif digital.
  Compatibilité tous   
 e-commerçants.

 Dimensions optimales
  98 % des colis livrable
  Usage collectif 
 (jusqu’à 30 logements par Boks).
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COFFRE AUTONOME PARTAGÉ
Réceptionnez vos colis 24h/7j en toute sécurité 
directement dans votre hall d’entrée  
ou votre cour d’immeuble.
 Coffre collectif, gestion par application
 A destination de tous les co-propriétaires

Pose extérieure

Pose intérieure



 3, rue Guillaumot 75012 Paris    Tél. 01 43 43 30 51    
  Gare de Lyon    e-mail : contact@mercierste.fr    

Tous nos modèles sont consultables sur : 
mercierste.fr  

RERMN’hésitez pas !
Venez découvrir notre 

Hall d’exposition.

VOS COLIS VOUS ATTENDENT  
TOUT SIMPLEMENT !
Intelligente et sûre, Boks est la solution idéale  
pour recevoir vos colis dans votre immeuble  
ou dans vos bureaux.
QUE VOUS SOYEZ LÀ OU PAS.

Vous générez un code à usage 
unique depuis votre application  
à destination du livreur au moment 
d’effectuer votre achat en ligne.

Ce code est recopié dans le formulaire  
de livraison et permet au livreur 
d’ouvrir votre Boks pour y déposer 
votre colis lorsqu’il arrive chez vous.

Une fois la notification de dépôt  
du transporteur reçue, vous pouvez 
récupérer votre colis en ouvrant 
votre Boks en Bluetooth depuis 
votre application.

Vous accusez alors réception  
de votre colis et déclarez,  
le cas échéant, le nombre de colis 
qu’il reste dans la Boks après  
votre passage.

Toute l’activité est enregistré  
et disponible dans l’historique 
consultable depuis votre application 
afin de dissuader les éventuels  
utilisateurs indélicats.
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UNE GRANDE CAPACITÉ  
QUI SAIT SE FAIRE DISCRÈTE.
Fruit de plusieurs années de recherche, votre Boks  
est conçue grâce à une étude approfondie de vos habi-
tudes de livraison, pour vous fournir le meilleur, dans un 
format final adapté à toutes les structures d’immeubles.
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