
PLUS QU’UNE BOÎTE AUX LETTRES 

SOONEBOX

VOS COLIS 
DISPONIBLES 
CHEZ VOUS 24/24H
ET 7/7J

•  Surfez, commandez et 
indiquez votre adresse.

•  Le livreur vous appelle grâce 
à l’interphone.

•  Vous ouvrez le relais colis 
depuis votre téléphone.

•  Ou vous avez communiqué 
un code de dépôt sur votre 
commande.

•  En rentrant chez vous, 
récupérez immédiatement 
votre colis sans avoir à vous 
déplacer.

Soonebox - Individuel audio

Relais colis connecté

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

LA «SOLUTION» 
DE LIVRAISON DU 
DERNIER KILOMÈTRE

• PROPRIÉTAIRES, 
réceptionnez des colis, 
récupérez vos commandes 
internet quand vous le 
souhaitez. Utilisez votre relais 
colis en mode consigne pour 
déposer et récupérer divers 
objets et prestations.
• LOGISTICIENS, 
ne passez plus deux fois à la 
même adresse, une livraison 
assurée dès le premier 
passage.
Une action éco-responsable à 
chaque utilisation.



LARGE

MEDIUM

SMALL

LES +

• Relais colis individuel.
• Interphone audio GSM.
• Pilotez le relais colis et votre portail.
• Système pré-payé 10 ans.

La Soonebox 

Soonebox - individuel audio

• Soonebox est un relais colis individuel, constituée d’une boîte à colis et d’un interphone 
GSM audio. Elle dispose d’un lecteur de badge VigikTM permettant aux facteurs de 
déposer des colis.

• Pour la réception de vos colis par les transporteurs, deux solutions possibles, l’interphone 
GSM ou le code que vous avez renseigné sur votre bon de commande.

• Pour l’installation prévoir une fixation murale ou au sol avec notre support dédié (option).
Une prise de courant 220 Volts à proximité de l’installation sera nécessaire.

• Une fente normalisée est intégrée afin de recevoir également votre courrier habituel, un 
panier à courrier amovible permet de séparer les courriers des colis.

• Grâce au forfait prépayé audio et data 10 ans, il fonctionne en parfaite autonomie sur le 
réseau GSM.



En votre absence comment déposez un colis ?

DÉPÔT DE COLIS
Un livreur se présente chez vous, deux solutions possibles :

• Il utilise le portier GSM audio :
1 - lancement d’un appel GSM.
2 - vous répondez.
3 - identification et dialogue avec le livreur.
4 - vous ouvrez la porte du relais colis avec votre smartphone.
5 - le livreur dépose le colis et referme la porte.
6 - vous validez oralement la transaction et raccrochez.

• Il utilise le code présent sur le bon de livraison :
1 - utilisation du clavier à codes.
2 - la porte du relais colis s’ouvre.
3 - le livreur dépose le colis et referme la porte. 

Bénéficiant de 2 relais natifs, le système permet de coupler votre relais colis à votre portail ou votre portillon 
d’entrée. Avec un relais, vous ouvrez votre boîte à distance, avec le second relais, vous ouvrez le portail ou le 
portillon à vos visiteurs.

Astucieux, intégrant les services VIGIK™ et un clavier à code, vous pouvez:
• autoriser le dépôt à votre facteur en permanence grâce à son badge
• autoriser un livreur habituel à effectuer des dépôts grâce à un code personnel que vous lui donneriez.
• une serrure mécanique est installée en complément du système électronique en cas de besoin.

Le colis effectue
moins de trajet.

ÉCOLOGIQUE GAIN DE TEMPS
Gérez plus facilement 

votre emploi du temps, 
ne vous préoccupez plus

de vos livraisons.

FINI LE STRESS
Soyez livré directement 
chez vous, plus aucun 
trajet à effectuer pour 

récupérer son colis.

PRODUIT 2.0
Répond à un réel 
besoin, la livraison 

est facteur de frein à 
l’achat.

COMMANDEZ

SANS CRAINTE 
DE RATER UNE 

LIVRAISON

RÉPONDEZ, 
IDENTIFIEZ ET 

OUVREZ VOTRE 
RELAIS COLIS

FAITES VOUS 
LIVRER CHEZ 

VOUS

RETIREZ VOTRE 
COLIS QUAND VOUS 

LE SOUHAITEZ

LE LIVREUR UTILISE
L’INTERPHONE DE

VOTRE RELAIS COLIS

Le Fonctionnement

Soonebox - individuel audio



Contactez-nous

Adresse

ZA de la Varenne 
70190 Beaumotte Aubertans

Téléphone

Tél. : 03 84 68 39 00
Web

soone.io 
contact@soone.io

Fabricant
FABRIQUÉ 
EN FRANCE

La Structure

Soonebox - individuel audio
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• Le matériau : acier magnelis®, offrant une résistance à la corrosion jusqu’à 10 fois 
supérieure à l’acier galvanisé.

• La mécanique : assemblage mécano-soudé.

• L’électronique : fermeture par électro-verrou à émission et portier audio GSM.

• Le numérique : connectivité temps réels 4G.

• La finition : thermo-poudrage polyester lisse mat RAL 9007.

Portillon 15/10 ème

Coffre 10/10 ème


