


DRIVEBOX

COMMERCES ET MULTI-COMMERCES

®

Nous vous accompagnons dans votre projet de phygitalisation 
de vos points de vente. Après avoir étudié les cas d’usages et 
les parcours clients souhaités, nous vous proposerons la solu-
tion myRENZbox la mieux adaptée à votre besoin.

IPC RENZ, POUR UNE PARFAITE INTÉGRATION NUMÉRIQUE
UNE GESTION AUTOMATISÉE
Depuis le portail myrenz.com, le personnel peut pré-enregistrer 
les dépôts, visualiser les boites libres/occupées, gérer les colis 
en dépassement, effectuer un suivi statistique... 
Dans le cas de l’utilisation d’une interface de programmation 
applicative (API), les échanges de données entre le système 
d’information de l’entreprise et Drivebox sont entièrement au-
tomatisés.

UN RETRAIT RAPIDE, SIMPLE 
ET SÉCURISÉ
Sans contrainte, 24/7, le client vient retirer sa commande  
dans les boites Drivebox. Après identification avec son code 
personnel, la porte de la boite s’ouvre automatiquement pour 
un retrait facile. Si le client n’est pas satisfait de sa commande, 
il lui suffit de replacer les articles dans la boite. Rapide, simple 
et sécurisé.

UN MODE DE LIVRAISON SANS 
CONTRAINTE
Contrairement aux livraisons classiques et aux récents  
«Retrait 2h» ou «Click&Collect», Drivebox propose un service 
sans contrainte, élargissant virtuellement les horaires d’ouver-
ture du magasin. Les clients passent commande sur le site de  
l’enseigne et viennent librement récupérer leurs achats :  
l’artisan tôt le matin, sur le trajet de son chantier ; le particulier 
tard le soir, en rentrant du travail.

Drivebox est une composition sur mesure de boites de retrait intelligentes et connectées, qui offre la  
possibilité aux e-acheteurs en BtoC ou BtoB de venir retirer leurs commandes - y compris alimentaires - à tout moment. 
Drivebox peut être dédié à un point de vente ou mutualisé entre les commerçants d’une rue ou d’une galerie marchande. 
Adapté aux besoins des consommateurs, myRENZbox est un service innovant de retrait 24/7 : il permet aux magasins 
physiques de répondre aux nouveaux comportements d’achat en ligne, générant ainsi des ventes supplémentaires.

DES BOITES DE RETRAIT 24/7 !

UN DÉPÔT, UN CODE
Entre-deux, un collaborateur prépare la commande internet et 
distribue la livraison dans les boites de retrait.
Après s’être identifié, l’employé sélectionne la boite appropriée 
et y dépose la commande.  Automatiquement, un code à usage 
unique est alors généré.

DOMAINE D’APPLICATION(

CONTACTEZ NOUS
03.72.20.12.08  service.commercial@renz-net.fr
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Drivebox est équipé d’un écran de navigation 
tactile, qui peut être complété d’un lecteur de 
badge et scanner 2D. Cette intelligence permet 
une intégration totale au système d’information 
du point de vente, jusqu’au site internet.
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Sans contrainte, 24/7, le client vient reti-
rer sa commande dans les boites Drive-
box. Il s’identifie en saisissant sur l’IPC 
son code à usage unique ou en scannant 
le QR-code transmis. Pour un retrait facile, 
la porte de la - ou des boites - contenant 
sa commande s’entre-ouvrent automati-
quement. Rapide, simple et sécurisé. 
Si besoin, le client peut également retour-
ner la marchandise depuis les boites.

DEPÔT

L’IPC Renz est une interface d’identification et de navigation tactile, pilotant le déroulement des différents 
process de dépôt et retrait de commandes. L’IPC communique avec le portail myrenz.com et la régulation afin d’assurer un suivi  
constant des températures (uniquement pour les boites réfrigérées). Connecté à internet, le système offre une interaction en temps réel. Le 
système IoT est homologué suivant le standard international SANS GPEN, contre le piratage informatique. 

Connecté à internet, l’IPC bénéficie de 
mises à jour logicielles dès qu’une nou-
veauté est développée.

ÉVOLUTIVITÉ

Après identification, 3 modes de dépôt sont disponibles de série : 
• dépôt en local : le personnel du magasin effectue l’intégralité des étapes du dépôt 

directement sur l’IPC de Drivebox, puis reçoit automatiquement un mail avec le code 
à transmettre au client.

• dépôt via myrenz.com : le personnel du magasin pré-enregistre la commande et 
réserve la boite sur le portail myrenz.com pour un dépôt simplifié dans Drivebox. Il 
reçoit automatiquement un mail avec le code à transmettre au client. Il est possible 
de raccourcir encore le dépôt, en scannant le QR-code de la commande.

• dépôt par API : grâce à cette interface de programmation applicative créant une pas-
serelle informatique, il devient inutile de re-saisir les informations de la commande et 
de la boite réservée, tout est automatiquement disponible dans l’IPC, jusqu’au code 
transmis automatiquement au client. Il est possible de raccourcir encore le dépôt, en 
scannant le QR-code de la commande. 

myrenz.com

En s’abonnant au portail myrenz.com, le 
gestionnaire reçoit son mot de passe per-
sonnel. Depuis son compte, il a une vision 
sur les boites libres / occupées, il gère 
également les colis en dépassement,... 

Pour un haut niveau de sécurité,    
tous les échanges sont protégés par 
cryptage et certificat SSL. Les données 
sont stockées sur des serveurs protégés,  
localisés en  Europe. Le système IoT est 
homologué SANS GPEN.

SÉCURITÉ

RETRAIT / RETOUR

a Développement d’une API sur mesure 
OPTIONS

a Personnalisation optionnelle des masques de 
l’écran de l’IPC suivant charte graphique transmise 

IPC
INTELLIGENCE DU SYSTÈME
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1. IDENTIFICATION DU PERSONNEL  
DU MAGASIN

1. IDENTIFICATION DU CLIENT

2. SÉLECTION DE LA COMMANDE 
PRÉ-ENREGISTRÉE SUR LE PORTAIL

3. RETRAIT DE LA COMMANDE,  
APRÈS OUVERTURE AUTOMATIQUE DE 

LA PORTE 

3. APRÈS OUVERTURE AUTOMATIQUE  
DE LA PORTE, DÉPÔT DE LA COMMANDE

DÉPÔT RETRAIT

2. SAISIE DU CODE DE RETRAIT 
OU SCAN DU CODE BARRE

ÉCRAN D’ACCUEIL

PROCESS



 TECHNIQUE - INNOVATION(
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Pour les besoins de votre charte graphique ou pour répondre à un process de dépôt/retrait spécifique (par exemple : identification du client 
grâce à une carte de fidélité ou une application smartphone), les masques de navigation de l’interface peuvent être adaptés et la mise en 
place de l’API Renz permettra une intégration de la solution myRENZbox à votre système d’information. Un workshop préliminaire est à 
prévoir afin de définir un cahier des charges précis et déterminer le temps de développement nécessaire.

UN PARCOURS CLIENT INDIVIDUALISÉ

Le système envoie des notifications de livraison par mail ou SMS 
afin d’avertir le client de la disponibilité de sa commande. De 
série, les notifications sont signées myRENZbox. Elles peuvent 
cependant sur demande être signées du nom de votre société.

UNE SOLUTION CONNECTÉE NOTIFICATIONS

Drivebox est connecté à internet 24h/24, offrant une intéraction en 
temps réel avec le système : 

• pour le point de vente : consultation de l’état des boites (libres, 
réservées, occupées, en dépassement...).

• pour le client : information de la disponibilité de sa commande.
• pour la maintenance : facilité de prise en main à distance.

PERSONNALISATION 
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MARQUAGE PERSONNALISÉ

De série, les boites de retrait Drivebox sont marquées du logo  
myRENZbox. Il est possible de personnaliser les ensembles selon 
votre charte graphique, parmi les 70 couleurs de notre nuancier 
(hors inox - panachage de couleurs possible). Vous pouvez éga-
lement en option, faire apparaître votre propre communication en 
façade.

ÉCRAN DE NAVIGATION 32’’

L’IPC 32’’ est particulièrement adapté pour l’affichage de mes-
sages publicitaires et peut être livré avec un logiciel qui vous 
permet de gérer le défilement de vos communications.

TERMINAL DE PAIEMENT

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

ABRI
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Boites à palettes

Vous avez besoin de boites pour le dépôt/retrait d‘objets volumineux ou dans un lieu spécifique pour une durée temporaire ? 
Nous avons la solution !

Des palettes entières peuvent être stockées à l‘intérieur des 
boites de retrait. Ainsi, des boites à palettes - fermées à 
l‘aide d‘un rideau de fer électrique - peuvent être intégrées 
à l‘ensemble myRENZbox. L‘accès aux livraisons / retraits 
n‘est possible qu‘après s‘être identifié dans le système.8

SUR MESURE
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Dimensions extérieures Dimensions intérieures

S 300 x 165 x 400
230 x 140 x 340 

11 L

M 300 x 330 x 400
225 x 270 x 355 

22 L

M+ 300 x 330 x 765
225 x 270 x 720 

44 L

L 300 x 660 x 400
225 x 600 x 340 

46 L

L+ 300 x 660 x 765
225 x 600 x 705 

95 L

XL 600 x 660 x 400 
525 x 600 x 340 

107 L

XL+ 600 x 660 x 765
525 x 600 x 705 

222 L

XXL 600 x 990 x 400
525 x 930 x 340 

166 L

XXL+ 600 x 990 x 765
525 x 930 x 705 

344 L

GH3 300 x 990 x 400
225 x 930 x 340 

71 L

GH3+ 300 x 990 x 765
225 x 930 x 705 

148 L

GH4 300 x 1320 x 400 
225 x 1260 x 340 

96 L 

GH4+ 300 x 1320 x 765
225 x 1260 x 705 

200 L

GH5 300 x 1650 x 400
225 x 1590 x 340 

122 L

GH5+ 300 x 1650 x 765
225 x 1590 x 705 

252 L

GH6 300 x 1980 x 400
225 x 1920 x 340 

147 L

GH6+ 300 x 1980 x 765
225 x 1920 x 705 

305 L

GH7+ 300 x 2310 x 765
225 x 2250 x 705 

357 L

Dimensions des boites l x h x p en mm et volume utile en L

FORMATS STANDARDS

Solution mobile

myRENZbox mobil est la solution idéale pour les activités se 
déroulant en dehors du site de l‘entreprise. Conçu pour être 
déplaçable, myRENZbox mobil vous suit lorsque vous chan-
gez de lieu d‘activité. Elle peut servir d‘interface d‘échange 
pour déposer de la marchandise mais aussi de consigne lors 
d‘événements comme des festivals, concerts...

FORMATS DES BOITES



CONCEPT DES BOITES RÉFRIGÉRÉES(
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Le Click&Collect alimentaire est également possible avec les boites réfrigérées Renz pour la mise à disposition de produits frais, congelés 
ou à conserver à température ambiante. Suivant vos besoins et la nature des produits, plusieurs configurations sont possibles, pour une 
installation intérieure ou extérieure sous abri, afin d’optimiser les performances frigorifiques. 

+

  icebox®      freshbox®   temperatebox® 

Température nominale -18°C +4°C +16°C

Plages de régulation -21 à -18°C +2 à +5°C +13 à +18°C 

Utilisation Glaces, produits surgelés...
Viande, poisson, légumes, yaourts, 

fromages...
Vin, chocolat...

Les températures indiquées sont atteignables jusqu’à une température ambiante de +40°C.

BOITES RÉFRIGÉRÉES

DES BOITES MULTI-TEMPÉRATURES
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a Boite en inox 304 non ferritique
a Coins arrondis pour un nettoyage plus facile et éviter la formation bactérienne 
a Préhension facilitée, y compris sur les boites supérieures avec un plancher au maximum à 1,485 m
a Accessibilité PMR pour 33 à 50% des boites, bien au-delà du minimum réglementaire de 5% 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHOIX DES MODULES

Les boites réfrigérées sont conçues sous forme de modules. Vous pouvez combiner un module de boites réfrigérées à d’autres colonnes de 
boites de retrait classiques ou assembler plusieurs modules de boites réfrigérées entre-eux. Un module de boites réfrigérées doit systéma-
tiquement être complété par une colonne intégrant l’intelligence centralisée.

Module 3XL

690 mm 765 mm

H7
=
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m
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Module 6Maxi L

980 mm 765 mm

H7
=

26
30
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m

50
0 

m
m

1 2

3 4

5 6

Maxi L

250 mm 500 mm

50
5 

m
m

XL

410 mm 485 mm

48
5 

m
m

VOLUME UTILE DES BOITES

Le volume utile des boites réfrigérées a été défini en cohérence avec les contenants couramment utilisés : cartons, sachets, sacs iso-
thermes... Ainsi 2 formats sont proposés : Maxi L et XL avec une contenance respective de 65 et 90 litres. Ces formats sont disponibles dans 
les trois températures : -18°C / +4°C / +16°C 
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PERFORMANCES DU FROID VENTILÉ

Les boites refrigérées utilisent la technologie du froid ventilé : de l’air 
froid est injecté à l’intérieur des boites, diffusé à l’aide d’un ventila-
teur. Très performant, ce type de froid a pour avantage de descendre 
rapidement en température afin d’atteindre le seuil souhaité et ga-
rantit une température homogène. Lors de l’ouverture d’une porte, la 
ventilation s’arrête pour éviter l’aspiration d’air chaud.

DÉGIVRAGE 100% AUTOMATIQUE

Le dégivrage s’effectue de manière automatique par la circulation 
du gaz chaud du circuit, évitant ainsi toute intervention humaine 
ou arrêt machine. De même, les condensats de dégivrage sont 
évaporés par ce gaz chaud. La régularité des dégivrages em-
pêche la formation de givre, maintenant ainsi les performances à 
un niveau constant. 

RÉGULATION CONNECTÉE DU FROID

Le groupe froid est équipé d’un système de régulation capable de 
communiquer avec l’intelligence centralisée IPC. Couplée à une sonde 
installée dans chaque boite, la régulation pilote les températures et 
garantit le respect de la chaine du froid. 

FLEXIBILITÉ DU GROUPE FROID AMOVIBLE

Localisé en partie supérieure, le groupe froid est amo-
vible. Cette construction permet une maintenance et un SAV  
faciles, ainsi qu’une évolutivité en cas de changement de régle-
mentation sur les fluides, voire d’innovation technologique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

a Descente rapide en température
a Température homogène
a Dégivrage automatique
a Sonde de température dans chaque boite
a Envoi d’alarmes en cas de dépassement des valeurs seuils

 

a Froid ventilé
a Puissance : 1400 W
a Alimentation : 230 V + T 50 Hz
a Groupe froid amovible
a Fluide frigorigène R452a

 

TECHNOLOGIE DU FROID
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ISOLATION

Performances frigorifiques, solidité et durablité sont 
garanties par un isolant compact constitué de pan-
neaux injectés de mousse polyuréthane, d’une densité 
de 42 kg/m3. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

a Isolation par panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 kg/m3 

a Epaisseur de l’isolant : ≥ 80 mm 
a Pour les poses extérieures, installation sous abri
a Joints démontables sans outil pour un SAV facile 

ETANCHÉITÉ DES BOITES

Un système d’assemblage exclusif offre une parfaite étanchéi-
té entre les panneaux. Quant aux portes, elles sont équipées de 
joints magnétiques garantissant une fermeture étanche.

Afin de préserver le froid tout en indiquant visuellement la ou les boites contenant la commande, Renz propose un système d’ouverture spé-
ficique composé de 2 portes couplées. Pour le confort du client au moment du retrait, la porte extérieure s’entre-ouvre automatiquement ; la 
porte intérieure isotherme reste fermée. C’est seulement quand le client ouvre la porte extérieure, qu’il entraine simultanément l’ouverture 
de la porte isotherme, donnant accès au compartiment réfrigéré. 

PANNEAUX INJECTÉS  
DE MOUSSE POLYURÉTHANE

DOUBLE PORTES : ERGONOMIQUE ET ISOTHERME



AVANTAGES(

          LES 10 AVANTAGES DRIVEBOX  
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Ejection automatique de la porte extérieure sans ouvrir la porte réfrigérée pour garantir le maintien au froid des aliments,

RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID  

Fabrication en France sur le site de Woustviller.

MADE IN FRANCE

FROID VENTILÉ
Technologie de froid ventilé : peu de fluide frigorigène, pas de risque de contact du fluide avec les aliments, faible niveau d’en-
tretien, pas de dégivrage lié à la prise de glace,

GROUPE FROID AMOVIBLE
Groupe froid « Plug&Play », maintenance facilitée, 1 groupe froid indépendant par module, avec capteur de T° sur le condenseur 
pour anticiper une panne potentielle,

MULTI-TEMPÉRATURES
Disponible en tri-températures : -18°C / +4°C / +16°C,

PENSEZ À OFFICEBOX
POUR L’ÉQUIPEMENT DE VOS BUREAUX !

DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
SUR PLACE
L’entreprise peut donner un accès maîtrisé aux artisans ou com-
merçants de proximité choisis, pour qu’ils récupèrent / déposent 
des livraisons ou des travaux (pressing, cordonnerie...) dans les 
boites à colis, jusqu’à l’alimentaire dans les boites réfrigérées.

DES NOTIFICATIONS DE LIVRAISON
EN TEMPS RÉEL
Connecté au portail myrenz.com, Officebox envoie des noti-
fications de livraison en temps réel. Répertorié sur le portail, 
le collaborateur est immédiatement informé, autant pour son 
courrier interne que pour ses livraisons personnelles. 

UN RETRAIT SIMPLE ET SÉCURISÉ
En cas de livraison, un badge RFID nominatif ou un code 
personnel permet au collaborateur d’accéder de manière sé-
curisée à l’une des boites momentanément privatisée. Il est 
également possible de paramétrer le système pour y accéder 
avec la carte entreprise du collaborateur. Après identification, 
la porte de la boite concernée s’ouvre automatiquement pour 
un retrait facile.

LIVRAISON SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Au bureau, sans empiéter sur le temps de travail, les  
collaborateurs peuvent recevoir leurs colis personnels,  
même volumineux, grâce aux boites de différents formats. 
Avec Officebox, l’entreprise offre à ses collaborateurs un point 
de retrait in situ, leur évitant ainsi des déplacements en point 
relais ou en bureau de poste...

DISTRIBUTION POSTALE INTERNE
Evitant l’installation d’une case ou d’une boite aux lettres  
pour chaque collaborateur, Officebox est une solution mu-
tualisée qui centralise la distribution interne et l’échange de 
toute forme de courriers ou d’objets. Compactes, les boites 
mutualisées de format S sont particulièrement adaptées aux  
documents. Le responsable courrier ainsi que les collabora-
teurs peuvent accéder à Officebox pour y déposer courriers 
ou objets.

Destiné au monde de l’entreprise, Officebox est une composition sur mesure de boites mutualisées entre collaborateurs, 
pouvant être associées à des boites aux lettres privatives. Officebox permet à l’entreprise de gérer plus efficacement 
la distribution postale interne, et offre aux collaborateurs le confort de recevoir leurs livraisons personnelles sur le lieu 
de travail - y compris alimentaires en boites réfrigérées. Intelligent et connecté, le système myRENZbox est un service 
moderne qui combine usages professionnels et privés.

        DES BOITES AUTANT PRO QUE PRIVÉES !

Conformité loi d’accessibilité personnes à mobilité réduite,

ACCESSIBILITÉ PMR  

Sécurité enfant électronique & tenue au vandalisme > 150Kg d’arrachement selon CEN/TS16819, 
sécurité électronique VIGIPIRATE,

SÉCURITÉ ENFANT

SUR MESURE
Boites de retrait « sur mesure » avec des formats de boites adaptés aux contenants du marché, 

SYSTÈME INTÉGRÉ
IPC équipé d’un lecteur badge et QR code avec intégration possible dès la 1ère installation, 

ÉVOLUTIVITÉ
Système évolutif dans le temps, pourra être complété en fonction du volume des commandes,
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RENZ appartient au mouvement

qui incarne
# une industrie française innovante
# l’ouverture au digital, aux nouvelles technologies 
   et à l’économie verte

RENZ - 1, RUE DES ECRIVAINS - 57915 WOUSTVILLER 
service.commercial@renz-net.fr – 03.72.20.12.08

www.boitesauxlettres.fr

RENZ - 1, RUE DES ECRIVAINS - 57915 WOUSTVILLER 
service.commercial@renz-net.fr – 03.72.20.12.08

www.boitesderetrait.fr
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