
Aperçu des fonctions

www.renzgroup.com

RETAIL



myRENZbox Retail

Livraison Retrait / 
retour

Portail myrenz

Lecteur NFC
Scanner de code 
QR / code-barres

Système de conciergerie / 
écran tactile

Unité de paiement

myrenz.com

Table des matières

Processus simples  _________________________________________________________4

Bon à savoir  _____________________________________________________________6

Domaines d’utilisation  _____________________________________________________8

Portail myrenz  ___________________________________________________________10

Un produit sur mesure  _____________________________________________________12

Notifi cations  ____________________________________________________________14

Aperçu des services  _______________________________________________________15

Contrats de maintenance  ___________________________________________________16

Autres options  ___________________________________________________________17

Vue d’ensemble  __________________________________________________________18

Notifi cations

Connexion d’interface à 
la boutique en ligne ou au 
système ERP



4 // Funktionübersicht myRENZbox Retail Funktionübersicht myRENZbox Retail // 5

Qu’elle face offi ce de station pour le Click & Collect ou le Click & Reserve ou bien qu’elle serve à 
réceptionner des envois ou des services, la myRENZbox vous permet de réaliser tous les processus 
de livraison et de retrait sans contact et à n’importe quelle heure. C’est très simple: 

Annonce de l’envoi

Livraison dans la boîte

Directement sur l’ensemblePar réservation sur le portail

1.

2.
Processus simples

Avec le code PIN

Avec la carte-client

Dépôt de plusieurs colis dans une 
boîte ou ajout d’autres boîtes

Avec le scanner de 
code QR / code-barres

Changer de boîte lors de la 
livraison pour avoir plus d’espace

ou

Retrait par le client3.

Avec le scanner de 
code QR / code-barres
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Bon à savoir

Nos fonctions supplémentaires incroyables garantissent une utilisation confortable de la myRENZbox 
et renforcent la sécurité pour tous.

Ouverture individuelle ou simultanée des 
boîtes

Suivant le nombre de boîtes à remplir ou comportant des 
articles pour le client, il est possible d’ouvrir toutes les 
boîtes en même temps ou l’une après l’autre.

Réouverture de la boîte après un coup de 
vent

Si la boîte se referme avant la livraison ou le retrait à cause 
d’un coup de vent ou d’un faux mouvement, il est possible 
de la rouvrir.

Retrait du colis en cas de dépassement du 
délai

Si un client ne retire pas ses articles, il est possible d’ouvrir la 
boîte à tout instant et d’enlever les articles qui s’y trouvent.

Sécurité enfant

La myRENZbox est équipée d’une sécurité enfant mécanique 
et électronique. De plus, il est possible de configurer 
une vérification de l’âge sur le portail ou le système de 
conciergerie.

Zone de confort

Nous proposons la zone de confort aux personnes en 
situation de handicap. Seules les boîtes auxquelles elles 
peuvent accéder sans difficulté sont remplies.
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Domaines d’utilisation

En plus de l’utilisation classique de la myRENZbox comme station de retrait pour le Click & Collect, 
son matériel et différents processus informatiques permettent de couvrir d’autres applications:

Service de casier
Location temporaire de boîtes

Permettez à vos clients de stocker leurs sacs ou d’autres 
objets en toute sécurité et sérénité pendant leurs achats 
chez vous. Vous pouvez proposer ce service gratuitement 
ou facturer un tarif à la minute, avec paiement directement 
sur la myRENZbox.

Service de dépôt
Entreposage

Notre service de dépôt est utile pour les retraits d’articles 
fréquents. La boîte fait office de point de retrait central 
des articles. Une notification vous prévient au moment du 
retrait afin que vous puissiez remplir à nouveau la boîte 
sans tarder.

Locations
Location temporaire d’articles

La myRENZbox permet de confier ou restituer en toute 
sérénité des appareils en location. Des fonctions telles que 
le blocage d’un article si un nettoyage ou une maintenance 
est nécessaire facilitent encore le processus. 

Click & Reserve

Le montage d’une unité de paiement sur myRENZbox et 
l’intégration d’un système de paiement permettent non 
seulement de retirer des articles dans la myRENZbox, mais 
également de les payer directement. 
Une fois le paiement réalisé, les articles correspondants 
peuvent être prélevés immédiatement.

Plusieurs commerçants

Que ce soit dans un centre commercial, un quartier ou une 
zone piétonne, une myRENZbox peut tout à fait être utilisée 
conjointement par plusieurs commerçants. En tant que 
commerçant, vous réalisez des économies d’investissement 
en plus de bénéficier de tous les avantages d’une solution 
multicanaux.
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Portail myrenz

9 Création d’utilisateurs enregistrés (par ex. clients retirant 
souvent des articles)

9 Classification d’utilisateurs dans les groupes Gérants et 
Collaborateurs

Gestion des utilisateurs par le commerçant

Statistiques

Afin de vous permettre de toujours garder une vue d’ensemble de l’utilisation de la myRENZbox, le portail vous 
propose différentes statistiques de manière réactive:
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9 Réservation de boîtes pour des livraisons ou des retours
9 Ajout d’un texte / commentaire lors de la réservation 
9 Suppression de réservations
9 Recherche de clients à l’aide d’une fonction de recherche
9 Lecture des données des clients
9 Consultation des statistiques

Collaborateurs

La gestion de la myRENZbox s’effectue sur le portail adapté. Mais il est également possible 
d’utiliser un système ERP existant par l’intermédiaire de l’API. Les commerçants constituent le 
groupe d’utilisateurs principal. Plusieurs commerçants peuvent gérer une même myRENZbox. 
L’administrateur reste toutefois le gérant. Les fonctions suivantes peuvent être utilisées par différents 
groupes d’utilisateurs sur le portail:

9 Gestion administrative de l’ensemble
9 Création de commerçants et classification
9 Paramétrage de l’utilisation des boîtes (nombre de boîtes, 

durée d’utilisation)
9 Facturation de l’utilisation aux commerçants*

Gérant

9 Réservation de boîtes pour des livraisons ou des retours
9 Ajout d’un texte / commentaire lors de la réservation
9 Suppression de réservations
9 Recherche de clients à l’aide d’une fonction de recherche
9 Lecture des données des clients
9 Gestion de plusieurs ensembles associés
9 Consultation des statistiques

Administration des commerçants

*Prévu à partir de 2023
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Taux d’occupation en temps réel Heure de livraison et de retraitÉvaluation du taux d’occupation

Historique des livraisons / retraits

La sécurité des données, une priorité

9 Conformité au RGPD
9 Données sauvegardées uniquement sur nos serveurs 

en Europe
9 Documentation des fichiers journaux (historiques)
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Un produit sur mesure

API

L’API REST EXT et le kit de développement logiciel (SDK) nous permettent de garantir une intégration parfaite de la 
myRENZbox à votre environnement.
L’API standard sert à établir une connexion avec tous les systèmes ERP, systèmes de gestion d’articles et boutiques 
en ligne courants. 
Afi n de familiariser avec l’interface ou de la mettre en œuvre, nous proposons les options suivantes:

Le système de la myRENZbox est conçu de la manière suivante: 

Quel que soit le degré de personnalisation souhaité, nous répondons à vos attentes! En effet, la 
myRENZbox est équipée d’une interface utilisateurs tout aussi fl exible qu’elle: 

Adaptation à votre identité 
graphique (couleurs et logo)

Écran d’accueil avec logo et 
fond d’écran au choix

Économiseur d’écran 
possible

Plusieurs langues possibles Désignation individuelle du 
bouton d’action

Personnalisation des textes 
des notifi cations

(par e-mail et/ou SMS)

Valise de test pour portail 
de démonstration

Documentation séparée 
sur l’API

Atelier

Écran

Langue

myrenz.comAP
I

AP
I /

 S
DK

AP
I R

ES
T 

EX
T

myRENZbox

Appli pour portable

Po
rta

il 
w

eb

Système ERP, système de gestion 
d’articles, boutique en ligne Portail myrenz
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Aperçu des servicesNotifications

La myRENZbox envoie des e-mails ou des messages push ainsi que des notifications par SMS (en 
option) en continu. Ainsi, le client ou le commerçant reçoit une notification dans les cas de figure 
suivants:

Notification de livraison

9 Envoyée au client lorsque l’article est déposé
9 Envoyée au client lorsque le gérant a retiré l’article
9 Envoyée au client lorsque la boîte réfrigérée signale 

une erreur

Notification de délai dépassé

9 Envoyée au client à titre de rappel si l’article se trouve 
dans la myRENZbox depuis trop longtemps 

9 Envoyée au commerçant si l’article n’a pas été retiré 
dans les délais convenus 

9 Envoyée au client si le commerçant a retiré un article 
qui est resté trop longtemps dans la boîte

Notification de retour

9 Envoyée au client lorsque la boîte est réservée
9 Envoyée au commerçant lorsque le client a déposé 

l’article
9 Envoyée au client lorsque le commerçant a retiré le 

retour

Notifications générales

9 En cas d’erreur sur l’ensemble 
(ensemble hors ligne par ex.)

Vos avantages d’un coup d’œil

Gestion simple de l’ensemble via myrenz.com pour les exploitants, les collaborateurs ou les utilisateurs 

Fonction de notification par e-mail, push ou SMS (en option)

Améliorations continues en termes de performances, d’ergonomie et de convivialité

Toutes les mises à jour et améliorations du logiciel standard, de l’appli et du portail incluses

Correctifs les plus récents pour un niveau élevé de sécurité et stabilité

Adaptation du logiciel aux exigences techniques et fonctionnelles et aux dispositions légales (RGPD, par ex.)

Connectivité entre l’ensemble, le portail myrenz et l’appli pour un échange de données sécurisé

Service d’assistance téléphonique et à dis-
tance en cas de questions et de problèmes 
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00
E-mail: service@renzgroup.de
Tél.: +49 7144 88 675 50

Afin que votre myRENZbox continue à vous satisfaire pendant longtemps, nous ajoutons l’assistance 
logicielle à notre palette étendue de services et prestations. Notre équipe de développeurs met 
régulièrement au point des caractéristiques innovantes pour vous et crée de nouvelles fonctions, 
notamment lorsque les exigences des clients évoluent. En concluant un contrat d’assistance logicielle, 
vous bénéficiez toujours de ces nouveautés.



16 // Funktionübersicht myRENZbox Retail Funktionübersicht myRENZbox Retail // 17

Vous profitez longtemps du matériel de la myRENZbox grâce à sa qualité optimale et en concluant 
un contrat de maintenance. Vous allongez ainsi la durée de vie de votre myRENZbox et utilisez les 
ressources de manière responsable. Pour les contrats de maintenance, vous avez le choix entre un 
contrat Standard et un contrat Premium.

• Contrôle annuel du fonctionnement 
des pièces d’usure mécaniques et des 
composants électroniques de la myRENZbox 
selon le plan de maintenance 

• Temps de travail et frais de déplacement 
inclus

• Documentation de la prestation de service

• Remise accordée pour le remplacement de 
pièces d’usure mécaniques et de composants 
électroniques sur devis, plus 15 % sur le 
matériel et 10 % sur les services

Comme le contrat de maintenance 
Standard

+ Remplacement des pièces d’usure 
mécaniques et composants électroniques 
défectueux (sauf phénomènes naturels ou 
vandalisme)

+ Établissement d’un devis pour les autres 
réparations (par ex. dues à des phénomènes 
naturels ou des actes de vandalisme)

+ Entretien et nettoyage de base de 
l’ensemble (intérieur et extérieur) lors 
de la maintenance annuelle

+ Sécurité en termes de coûts grâce au 
montant annuel fixe

PREMIUMSTANDARD

Bénéficiez de services complets et 
souscrivez votre pack personnalisé 
sans plus tarder! 
Contactez-nous à l’adresse 
service@renzgroup.de Notre API (interface) permet de se connecter 

facilement aux applications de quartier et 
systèmes ERP existants et bien plus encore.

Nous nous ferons un plaisir de gérer les 
utilisateurs de votre ensemble; n’hésitez pas 
à nous contacter.

Les prestations et conditions détaillées figurent dans la documentation de votre contrat individuel.

Licence API Gestion des données des utilisateurs

Vous voulez davantage qu’un e-mail et une 
notification push? Alors complétez ce service 
par des SMS.

Notification par SMS

Nous vous fournissons une carte SIM spéciale 
pour le module LTE; elle se reconnecte 
automatiquement au réseau si la connexion 
est coupée.

Carte SIM (pour LTE)

En plus de l’assistance logicielle et de la maintenance, d’autres options vous facilitent l’utilisation 
et la gestion de la myRENZbox

Contrats de maintenance Autres options
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Vue d’ensemble

Opérateur de distribution (logisticien / commerçant) Basic Advanced Pro
Identification avec tag RFID   
Identification avec code PIN permanent ou code QR –  
Livraison d’une réservation avec numéro de référence   

Livraison d’une réservation avec sélection dans une liste –  

Livraison locale sans portail   

Retrait des livraisons dont le délai est dépassé   

Liste des retours disponibles –  

Retrait des retours des clients finaux –  

Changement de boîte en cas d’espace insuffisant à la livraison   

Vérification de l’âge –  

Portail de gestion Basic Advanced Pro
Surveillance des ensembles   

Gestion des concierges   

Gestion des dépassements de délai   

Réglages des notifications lors de réservations   

Gestion des commerçants –  

Définition du nombre maximal de boîtes pouvant être réservées –  

Documentation de la livraison et du retrait   

Statistiques   

Portail commerçants Basic Advanced Pro
Portail web réactif –  

Gestion des collaborateurs –  

Réservation de boîtes   

Réservation de boîtes pour des retours –  

Création d’une zone de confort pour des clients enregistrés –  

Enregistrement des données des clients   

Sélection dans la base de clients en cas de réservation   

Ajout d’un texte / commentaire lors de la réservation   

Enregistrement des données de la carte-client de chaque client –  

Occupation des boîtes   

Client final Basic Advanced Pro
Retrait avec code PIN   

Retrait avec code QR –  

Retrait avec carte-client –  

Retour avec code de restitution –  

Réouverture de la boîte avec le code PIN –  

Notifications Basic Advanced Pro
E-mail individuel avec code de retrait et/ou code QR   

SMS individuel avec code de retrait   

Fonctions Basic Advanced Pro
Utilisation par plusieurs commerçants –  

Sécurité enfant électronique   
Boîte séparée pour le logisticien et pouvant être commandée après vérification 
de l’identité –  

Importation du fichier de clients (CSV) –  

Possibilité d’intégrer un lecteur externe (câble ou Bluetooth) –  

Écran d’accueil individuel (fond d’écran) –  

Adaptation à votre identité graphique (couleurs et logo) –  

Économiseur d’écran possible –  
Catalogue de langues individuel (possibilité de personnaliser les textes à l’écran 
et pour les notifications) –  

Programmation de boîtes prioritaires par Renz –  

Unité de paiement / système de paiement – – 

API Basic Advanced Pro
Connexion à l’API –  

Boîtes réfrigérées
Surveillance de la température – – 

Statistiques sur les températures avec exportation au format Excel – – 

Blocage automatique des portes en cas de rupture de la chaîne du froid – – 

 Par défaut   Possible moyennant un supplément  – Non inclus
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