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MyColisBox pour ses achats de Noël ? C’est la solution de DECAYEUX
pour recevoir vos colis dans les temps et en toute sécurité.
Combien de fois avons-nous reçu des colis endommagés laissés pour compte devant la porte ?
Combien de fois avons-nous reçu un avis de passage lorsque nous n’étions pas là (ou là d’ailleurs) ?
Combien de fois avons-nous dû sonner chez le voisin pour récupérer le colis tant attendu ?

Autant de cas connus de tous, qui peuvent être réglés par MyColisBox !

Il est aisé de commander sur internet, mais parfois compliqué de se faire livrer en toute sécurité,
surtout lorsqu’on ne travaille pas de chez soi.
Particulièrement en période de fêtes, mais surtout dû aux conditions sanitaires et aux restrictions
imposées par le gouvernement, MyColisBox répond parfaitement aux problématiques liées aux achats
de Noël en cette année 2020.

MyColisBox est une boîte à colis
connectée, facilement intégrable et très
simple d’utilisation. La particularité de
cette boîte à colis réside dans la
sécurité. Il est désormais possible de se
faire livrer n’importe quelle commande
de manière simple, sécurisée et sans
contact.
100% personalisable

Le schéma est simple : Passez une commande et demandez la livraison via MyColisBox, un code
éphémère est automatiquement envoyé au livreur afin qu’il puisse débloquer un casier. Une fois le
colis livré, le casier se verrouille automatiquement et vous recevez une notification sur votre
SmartPhone. Allez le chercher quand vous le voulez, après le travail ou pendant les heures de pause,
la boîte à colis est accessible en 24/7.

Pourquoi installer MyColisBox dans son lieu de vie ?
Depuis plusieurs années déjà, la vente à distance et le e-commerce sont en pleine expansion. De plus
en plus de personnes se font livrer à domicile et le nombre de colis transités par jour ne cessent
d’augmenter. Il est important d’anticiper le comportement des résidents dans les années à venir. La
gestion de la réception de colis est à prendre en considération pour ne pas polluer l’espace de vie
commun ou accuser des retards ou des erreurs de livraison.
MyColisBox est accessible à n’importe quel service de transport
compatible Vigik, Open et Walter.
MyColisBox, en plus de recevoir des colis vous offre une palette de services infinis à mettre à
disposition des résidents d’un immeuble par exemple, d’une entreprise ou d’un quartier résidentiel.
MyColisBox est équipée de cases avec différents formats répondant à différents services : Pressing,
cordonnerie, fleuriste, primeur … La boite à colis est mutualisée et permet aux commerçants et aux
livreurs de déposer les colis de manière simplifiée et sans contrainte.
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