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e-Retrofit

M A D E  I N  F R A N C E

L’esthétique des boites à colis e-Retrofit Renz® peut être 
coordonnée avec les finitions des boites aux lettres 
mécaniques Courriel, Classica, Compact, Extensio... 

La sobriété des portes FLat, des habillages, des 
coloris et des décors assortis à ceux des boites aux 
lettres garantiront une intégration architecturale 
harmonieuse.

En recherche d’harmonie 
architecturale

La solution pour vos projets de réhabilitation

En enrichissant les boites aux lettres mécaniques déjà installées par des boites à colis, l’e-Retrofit Renz® apporte des services additionnels à 
l’immeuble. Tous les utilisateurs sont gagnants : 

Résidents

 DRéception de colis et services à domicile, jusqu’aux courses alimentaires 
en boites réfrigérées
 D Echange d’objets entre résidents
 D Transmission d’objets pour un particulier extérieur à la résidence

 D Livraison par le facteur dans les boites à colis à l’aide du pass La Poste
 DAccès aux boites pour TOUS les livreurs autorisés par le gestionnaire et 
référencés OPEN, jusqu’aux commerçants de proximitéChargeurs

Des usages additionnels

 DMise à jour à distance des noms dans la liste des résidents sur 
l’intelligence centralisée ICR
 DPilotage des droits d’accès des résidents aux boites à colis
 DGestion des préférences de livraison de colis en zone PMRGestionnaire

Idéal pour les projets de réhabilitation, l’e-Retrofit Renz® vient s’intégrer dans le hall à côté des boites aux lettres mécaniques déjà en place et 
prolonge leur durée d’utilisation, tout en apportant plus de confort aux résidents. L’e-Retrofit Renz® peut aussi bien compléter des boites aux 
lettres normalisées, que des boites aux lettres de rénovation. Alors que les boites aux lettres mécaniques ne reçoivent qu’entre 2 à 45% des 
colis, leur association avec un ensemble e-Retrofit Renz® permet de recevoir jusqu’à 98% des livraisons.
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Vous êtes dans une démarche de réaménagement 
de hall et souhaitez offrir de nouveaux services tout 
en conservant les boites aux lettres mécaniques déjà 
en place ?

L’e-Retrofit Renz® est fait pour vous ! Cette solution 
digitale apporte de la modernité à votre hall et 
permet aux résidents de recevoir toute forme de 
colis, y compris de l’alimentaire en boites réfrigérées.

Le complément digital

 � Service innovant de réception de colis à domicile
 � Accès des résidents aux boites à colis par badge, code ou 

smartphone
 � Gestion des boites à colis à distance

+ La touche technologique de votre hall

03.72.20.12.08     service.commercial@renzgroup.frContactez-nous pour une étude sur mesure de votre projet !

Boulogne-Billancourt, SOHP


