
Une gestion des casiers rapide et dynamique chez VPK

Pour l’aménagement de ses nouveaux vestiaires au siège à Oudegem (Dendermonde), VPK a fait appel 
à Cube Lockers. L’entreprise de Malines, spécialisée dans les systèmes de casiers, a implémenté un 

système câblé innovant de Gantner. Grâce à cette solution de verrouillage et au système Relaxx Locker 
Management du partenaire d’Ypres, la nouvelle solution est facilement gérée et surveillée à distance.

Nouvel abri à vélos: l’évolutivité du système avec des 
contrôleurs permet d’ajouter facilement des blocs de 
casiers à l’installation existante

En octobre 2019, le fournisseur de so-
lutions d’emballage durables VPK a fait 
construire et aménager des nouveaux 
vestiaires dans sa division carton Smart 
Packaging Solutions. Dans l’entrepôt exis-
tant, un bloc équipé d’installations faci-
litaires de près de 350  m² a été réalisé. 
Les équipements ont été renouvelés : les 
sanitaires, les bancs, les distributeurs de 
savon, les distributeurs automatiques, … 
Les casiers métalliques à cadenas ont été 
remplacés par des modèles métalliques 
plus performants de Cube Lockers. Yves 
De Waegeneer, Facility Manager chez VPK, 
nous explique les raisons de ce choix : « Il 
devenait urgent de remplacer le système. 

La perte d’une clé entraînait souvent du 
tracas et une perte de temps. Une de nos 
conditions pour le nouveau concept de 
casiers était que les badges de contrôle 
d’accès puissent être intégrés au système 
de gestion, sans qu’un badge supplémen-
taire ne soit nécessaire pour ouvrir le 
casier. La solution proposée par Gantner 
permettait cela. Le système est dyna-
mique et flexible dans sa gestion et son 
utilisation, le badge personnel peut être 
utilisé à des fins diverses (contrôle d’accès, 
casier, photocopies, …). »

Le contrôle d’accès intégré
Cube Lockers est un partenaire de 
Gantner Benelux. Pour les applications 
de vestiaires, l’entreprise de Malines 
propose notamment des casiers et des 
bancs à usage intensif. Gantner, de son 
côté, fournit – outre le logiciel de contrôle 
d’accès – des solutions de verrouillage 
électronique câblées et sur batterie et la 
RFID. NetLock est une de ces solutions. 
«  En 2019, 120  casiers métalliques équi-
pés de solutions de verrouillage câblées 
ont été installés chez VPK », déclare Pieter 
Senaeve, Business Development Manager 
chez Gantner Benelux. «  Il s’agit du sys-
tème Gat NetLock 7020  P – P signifiant 
Proximity – de Gantner, parfaitement ca-

pable de supporter ce concept, et très per-
formant. Toutes les données sont collec-
tées, un casier peut (même) être ouvert à 
distance et/ou être attribué à un nouveau 
collaborateur… » En février 2021, deux pe-
tites extensions ont suivi. « La première a 
concerné 21 casiers plus grands avec des 
solutions de verrouillage câblées dans 
le nouvel abri à vélos. Il faut donc moins 
de casiers qu’auparavant pour le même 
nombre de collaborateurs. Certains de 
ces casiers sont équipés d’une prise pour 
recharger les vélos électriques des colla-
borateurs. La seconde extension a concer-
né l’installation de 27 casiers identiques 
supplémentaires dans les vestiaires », ex-
plique Yves De Waegeneer.
Le hardware (les serrures des casiers) 
est commandé par le logiciel Relaxx de 
Gantner. «  L’évolutivité du système avec 
les contrôleurs facilite l’ajout de blocs de 
casiers à l’installation existante  », pour-
suit Pieter Senaeve. «  Si VPK souhaite 
installer des casiers sur d’autres sites, cela 
n’entraînera pas de frais de logiciel sup-
plémentaires.  » Les travaux de montage 
chez VPK à Oudegem ont été réalisés par 
Cube Lockers.
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