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Silverbox

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

Installé dans les espaces communs de la résidence, Silverbox® 

contribue à renforcer les liens sociaux entre les pensionnaires. 
Aller chercher son courrier et ses colis devient une 
opportunité pour rencontrer d’autres résidents et entamer 
une discussion.

Le hall se transforme en lieu de convivialité et la 
fonction de Silverbox® va bien au-delà de simples 
boites aux lettres et à colis : ce sont des boites qui 
favorisent les échanges sociaux.

Espace de convivialité

Une ergonomie pensée pour les personnes à mobilité réduite

Boites à pressingPositionnement des boitesIntelligence centralisée

Silverbox® est parfaitement adapté aux besoins des personnes âgées en résidence senior, qui ne peuvent plus vivre sans aide, mais qui sont 
encore suffisamment indépendantes. Les pensionnaires accèdent à divers services qu’ils retirent eux-mêmes dans les boites installées au sein 
de la résidence, contribuant ainsi au maintien de leur autonomie. Tous les utilisateurs sont gagnants : 

Des usages qui contribuent au maintien de l’autonomie

Avec Silverbox®, Renz va plus loin en matière d’accessibilité PMR : 100% des boites sont situées dans la zone d’ergonomie. Afin de faciliter 
la préhension, la 1ère rangée de boites est positionnée à plus de 0,70 m du sol pour permettre le passage des jambes d’une personne assise 
en fauteuil roulant sous la porte d’une boite à colis. De la même manière, le plancher des boites les plus hautes se situe à 1270 mm du sol, 
pour qu’une personne en fauteuil puisse toujours accéder à son contenu. Pour plus de confort, les boites à pressing sont dotées d’une tringle 
escamotable.

Résidents

 DRetrait du courrier et des colis en un point central, à l’aide de divers 
moyens d’identification ergonomiques : badge, code, smartphone
 DRéception de services au sein de la résidence, jusqu’aux courses 
alimentaires en boites réfrigérées
 DUtilisation intuitive : après identification, les portes s’ouvrent 
automatiquement pour récupérer la livraison
 D Echange d’objets entre résidents ou avec l’accueil
 D Transmission d’objets pour un particulier extérieur à la résidence

 DDistribution du courrier et des colis par l’accueil
 DAccès aux boites pour TOUS les livreurs autorisés par le gestionnaire et 
référencés OPEN, jusqu’aux commerçants de proximité et services à la 
personneChargeurs

 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
 DAdministration des droits d’accès des livreurs référencés OPENGestionnaire
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Vous cherchez une solution ergonomique et conviviale 
pour apporter des services de la vie quotidienne à 
vos résidents ?

Avec Silverbox®, offrez à vos résidents une solution 
100  % accessible pour la réception du courrier et 
des livraisons de tout type, favorisant l’autonomie 
des personnes âgées.

Au service de l’autonomie 
des seniors

 � Boites 100% accessibles PMR, pour une utilisation 
ergonomique, même en fauteuil roulant

 � Livraisons ouvertes à des services de proximité comme le 
portage de repas, la livraison de courses alimentaires en 
boites réfrigérées...

 � Utilisation simple et intuitive

+ Une solution adaptée aux seniors

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