Innovez en proposant
une expérience unique
de gestion des colis
pour vos résidences
La croissance du e-commerce se traduit par
une augmentation constante du nombre de
colis livrés chaque année dans les résidences, la
livraison à domicile étant le choix numéro 1 des
Français.
Comment faire face à l’évolution des habitudes
de consommation des résidents en apportant
une réponse simple, sûre et innovante à l’enjeu
du volume de colis quotidiens livrés à domicile ?
Les solutions de consignes intelligentes Parcel
Pending® de Quadient simplifient la gestion
des colis grâce à un processus entièrement
automatisé et sécurisé qui assure une livraison
à domicile réussie dès la première présentation.
Elles offrent une expérience simple et pratique aux
résidents, source de satisfaction, tout comme une
opportunité pour les gestionnaires immobiliers
de renforcer leur efficacité opérationnelle et de
générer des revenus additionnels.
Accompagnement
par des experts
Gartner®, Forrester®,
et Aspire®

Expertise

Nos résidences continueront à
voir augmenter le nombre de
livraisons de colis et les consignes
automatiques Parcel Pending®
nous permettront de faire face à
cette croissance. Nous pourrons
offrir de la satisfaction à nos
résidents pendant des années.

* Enquête Init Marketing monde 2020

— Brian Ericson, Cortland
Vice-président de Marketing Insights

Expérience
Leader mondial
depuis plusieurs
années
Résultats
éprouvés
97% de clients
satisfaits*
8 milliards d'expériences
personnalisées par an

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Les consignes colis permettent d’automatiser le processus de
livraison, retrait et retour des commandes passées en ligne.
Votre personnel présent sur place peut se concentrer sur
l’essentiel : les colis sont directement déposés dans les casiers,
le déchargeant ainsi des sollicitations fréquentes tout comme
du stockage temporaire. Cela permet de gagner du temps et
d’optimiser les coûts opérationnels liés à la gestion des colis,
tout en vous procurant des revenus additionnels.

Protection deS
données des
résidents (RGPD)
Toutes les données personnelles
présentes sur l’emballage ou
à l’intérieur du colis lui-même
sont à l’abri des regards et
protégées contre l’accès par des
tiers grâce à la livraison dans la
consigne automatique : étiquette,
code-barres, numéro client,
coordonnées personnelles, bon
de livraison, contenu du colis…
Sécurité et confidentialité
garanties !

SéCURISATION DES COLIS
Les colis ne s’entassent plus dans la loge du gardien ou à
l’entrée de la résidence ! La conception en acier des consignes
automatiques garantit la conservation des colis en sécurité et
élimine toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Les colis
sont retirés exclusivement à l’aide d’un code unique ou d’un
code-barres transmis au destinataire.

FIDéLISATION DES RéSIDENTS
Vos résidents disposent d’une solution simple et efficace,
adaptée à leur mode de vie et à leurs attentes. Le retrait
des colis est réalisé en toute autonomie, 24/7, et à proximité
immédiate du domicile. Ils bénéficient d’un service à forte
valeur ajoutée qui participe à leur satisfaction en éliminant
la contrainte de disponibilité, les livraisons manquées ou le
déplacement en point relais.
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SATISFACTION

Optimisez le temps

Déchargez le

Libérez-vous des

passé à accepter,

personnel sur place de

réclamations suite

stocker et distribuer

la responsabilité liée

à de mauvaises

les colis.

à la gestion des colis.

expériences de livraison.

Choisissez la configuration de
consigne la plus adaptée à vous
Les résidents peuvent recevoir des colis de tailles
variées grâce aux divers formats de casiers et
nombreuses configurations disponibles. Quel que soit
l’espace dont vous disposez ou l’emplacement choisi
au sein de la résidence, la conception modulaire
et les différentes possibilités d’agencement de la
solution permettent de s’adapter à tous.
SéCURITé
Conception en acier pour une solidité
maximale et une conservation des
colis en lieu sûr, à l’abri des pertes, vols
ou dégradations.

EFFICACITé
Accès mutualisé aux différents formats
de casiers permettant aux résidents de
recevoir des colis de tailles variées en
toute sérénité.

TRAçABILITé
Suivi des colis en temps réel avec
notifications ou rappel de retrait avec
un code à usage unique,

accès à l’historique des livraisons à
tout moment…

PROXIMITé
Usage pratique au quotidien pour
recevoir des colis, échanger des objets
avec des résidents ou commerçants
de proximité, expédier un retour…

ACCESSIBILITé
Solution adaptée aux PMR ou
personnes de petite taille avec la
possibilité de demander la livraison
de colis à une hauteur maximale
de 1 mètre 20..

Suivi en temps réel des livraisons, retrait instantané
et sans contact… Simplifiez le quotidien des résidents
avec une application mobile dédiée à la gestion des
livraisons à domicile.
Notifications instantanées des
résidents à l’arrivée d’un colis à

ou de l’option d’ouverture de casier
disponible en se trouvant à proximité
de la consigne.

domicile avec utilisation d’un code de
retrait à usage unique.

Démarquez-vous des autres
résidences en proposant une
solution innovante, adaptée aux
habitudes de consommation de vos
résidents, tout en permettant à des
commerces de proximité (pressing,
cordonnerie)
de collecter et déposer des colis.

Proposez une application
mobile dédiée aux résidents

SUIVI EN TEMPS RÉEL

INNOVATION

flexibilité & souplesse
Gestion des préférences d’utilisation,

RETRAIT SANS CONTACT

définition des occupants du domicile,

Accès aux colis sans contact à partir

accès à l’historique des livraisons à

d’un code-barres à scanner

tout moment, même à distance.

SATISFACTION
Garantissez un retrait des colis
en quelques secondes, 24/7 et
sans contact, ainsi que le succès
des livraisons à domicile dès la
1ère présentation, quel que soit le
transporteur, grâce à une solution
ouverte à l’ensemble des acteurs.

AUTONOMIE
Simplifiez l’organisation de vos
résidents en leur évitant une
présence impérative à domicile
pour réceptionner les colis ainsi que
les contraintes liées aux horaires
d’ouverture ou à l’attente en point
relais ou en bureau de Poste.

PERSONNALISATION
Concevez votre consigne colis
automatique selon vos besoins
et l’ambiance de la résidence en
optant pour la décoration standard
ou en personnalisant la couleur
et le revêtement de votre solution
pour une intégration optimale à
l’esthétique du lieu.

OUVERT à TOUS LES
TRANSPORTEURS
Les consignes à colis Parcel
Pending® de Quadient sont
accessibles à tous les transporteurs-

Bénéficiez du suivi & et d'un
pilotage en temps réel
Grâce aux tableaux de bord clés en main, retrouvez les
informations essentielles de votre solution pour en améliorer
l’efficacité et la qualité du service apporté aux résidents comme
aux transporteurs.

• Analyse de l’utilisation, de la disponibilité et de l’activité des
casiers, consultation des livraisons passées,

livreurs. Les opérateurs ont la
possibilité d’y déposer des colis,
collecter un retour afin d’optimiser
leurs tournées grâce à la livraison en
un point unique pour l’ensemble des
résidents.
Ils disposent d’un code d’accès
dédié pour effectuer des livraisons,
récupérer les colis retours ou
non retirés.

• Suivi des colis retirés, en attente avec renvoi de notification,
gestion des colis non récupérés,
• Définition de casiers spécifiques selon les besoins
des résidents,
• Gestion des arrivées et départs des résidents,
• Création de codes d’accès spécifiques pour les
transporteurs locaux.

À propos de Quadient®
Quadient, anciennement Neopost, est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant
sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l’Expérience client, l’Automatisation des Processus métier,
les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines
de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client
d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d’être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice CAC® Mid & Small.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur www.quadient.fr
* Parce que les liens sont essentiels
Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent
être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans ce document,
y compris les descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont susceptibles d’être modifiées à tout moment
sans pour autant faire l’objet d’un préavis. www.quadient.com

