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BearBox Connecte Tout
BearBox est un système de contrôle d’accès multifonction,
comprenant surveillance des box, vidéosurveillance et
nombreux moyens d’accès.
Chaque installation BearBox est unique, adapté à votre
besoin et utilise des composants de qualité supérieure.
Vous gardez le contrôle de votre site via votre navigateur
Web ou votre téléphone, ce qui vous permet de contrôler
à distance les portes, de régler les horaires d’alarme et de
gérer les événements sur site.

Box ex

Restez Au Courant
Recevez des notifications
par e-mail et / ou SMS pour
l’activité sur votre site.

Affinez Les Règles De Votre Site
Chaque site est différent - nous vous permettons donc
de créer vos propres règles. Ouvrez automatiquement
les portes par calendrier, limitez l’accès des clients par
heure et par point d’entrée - vous pouvez même allumer
les lumières spécifiquement pour guider le client vers son
box.
Soyez Toujours À Jour
BearBox fonctionne via votre navigateur Internet ou
l’application BearBox. Il n’y a pas de logiciel à installer
localement - votre interface sera toujours équipée de la
dernière version logicielle.
Utilisez En Ligne Et Hors Ligne
BearBox est géré en ligne, mais les clients pourront
toujours accéder à leur site sans connexion internet. Cela
nécessite uniquement une
connectivité occasionnelle
pour synchroniser les
nouveaux codes et les
paramètres.
L’Oubliez
Nous nous intégrons avec
votre ERP de location de
box afin de tel sorte que
dès la création du nouveau
contrat client, leur code
fonctionne sur un borne
BearBox.
L’une des meilleures
caractéristiques de
BearBox est que vous
n’avez pas en vous en
occuper !
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Choisissez Les Moyens D’Identification
Accès au site via code, fob, flash code, biométrie, plaque
d’immatriculation, et une application pour vos clients.
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Automatisez Le Verrouillage
• BearLock bloque
automatiquement le box
d’un client « overlocké »
- aucune nécessité de
cadenasser physiquement
leur box.
• BearLock permet l’accès au
box lorsqu’un client valide
se connecte.
• Réactivation automatique
lorsque le client quitte le
site.

et fob

iomét

rique

avec é
cr

an vid
éosurv
eillanc
et plan
e
du site

Cou
vidéos loir avec
éclaira urveillance
ge aut
e
omatiq t
ue

Box « B

ode

earLoc

k»

Pilotag
e
d’asce
nseur

Box av
ec sur

veillan
c

e PIR

Créer Un Site Sans Personnel
Obtenez L’Application BearBox
Voir les journaux d’accès et de
CCTV Vidéosurveillance.
Envoyez les codes à distance.

• Surveillez à distance et téléchargez vidéos CCTV. La vidéosurveillance peut être reliée à une
station de surveillance et/ou accessible par le personnel de votre siège social.
• Planifiez les portes à ouvrir à un certain moment - ou restreindre l’accès par heure et par
zone.
• Utilisez BearLock verrouillage pour restreindre l’accès aux box.
• Mettre en place un système d’éclairage pour guider le client au box.
• Tenez-vous au courant avec des notifications par courriel et par SMS avec des alertes pour
les portes laissées ouvertes ou forcées.
Autoriser L’Accès Au Site Via L’Application
BearBox Control est une application gratuite pour
vos clients qui leur permet d’utiliser un code depuis
leur téléphone pour ouvrir les portes d’accès.
L’accès avec l’application ne fonctionne qu’avec les
coordonnées que vous définissez.

Cartes Du Site
Surveillez l’activité de votre site sur votre site via une
carte interactive.
• Placez des symboles sur votre carte pour,
par exemple, voir les journaux d’une
porte particulière, ou pour voir votre flux
vidéosurveillance.

BearBox International Ltd.
Kempton Park House, 17-19 Park Road,
Sunbury-on-Thames, Surrey, TW16 5BX
Middels de BearBox implementatie in onze SelfStorage vestigingen kunnen wij al onze huurders
voorzien van een veilige en betrouwbare opslag.
Verder gebruiken wij het BearBox systeem ook als
toegangssysteem voor onze autoverhuur. Bij vragen
of problemen staat het BearBox team altijd hartelijk
klaar om zo snel mogelijk een oplossing te bieden.
Frank Borgeld
General Manager, Bo-rent Self-Storage
The BearBox system gives us cutting-edge access
control and security, with CCTV and management
tools all available in one place. They’re constantly
developing to give us more features to provide for
our specific needs - and their support service is
excellent.
Graham Howard
Operations Manager, Ready Steady Store
Med BearBox säkerhetssystem har vi full kontroll
på våra anläggningar. Vare sig man behöver
tillgång till kameror eller öppna en port gör man
det var man än är via deras smarta app. Systemet
är användarvänligt, flexibelt och intergrerat med
vårt CRM system som automatsikt spärrar koder vid
utebliven betalning. Detta sparar tid och ger oss
den kontroll vi behöver.
Isak Larsson
Country Manager, City Self Storage
Norway and Sweden

sales@bearbox.co.uk
+44 (0) 1932 780010

Avec un total de 10 sites équipés avec le système
BearBox, nous avons permis à notre contrôle d’accès
de prendre une autre dimension : flexibilité dans
la gestion des zones, hébergement sécurisé, vision
rapide et globale via l’application sur smartphone,
connectivité sans faille avec Space Manager et enfin
réactivité et convivialité des équipes du support.
BearBox est LE système de contrôle d’accès par
excellence qui apporte une satisfaction auprès de
nos managers de l’ordre de 100%.
Fabien Moireaud
Operations Manager, Annexx
BearBox works really well for me - the access system
is robust and effective and I have remote support
for the system whenever I need it. I can also receive
round-the-clock email messages whenever there’s
an incident onsite. It makes managing a site so
much easier.
Danu M. Temelie
Managing Partner, Euro Mini Storage
Wir installieren an unseren Selfstorage
Standorten seit nunmehr über 10 Jahren die
Zugangskontrollsysteme von BearBox und sind
mit der Funktion, der Zuverlässigkeit und der
Kompatibilität mit unserem Buchungssystem,
sehr zufrieden. Bei der Konfiguration schätzen
wir die Flexibilität der BearBox Anlage, die es uns
ermöglicht auf Besonderheiten eines Standortes
aber auch auf spezielle Kundenwünsche eingehen
und reagieren zu können.
Paul Visotschnig
Managing Director, Dein Lagerraum GmbH

Système de détection d’incendie et de sécurité accrédités par NSI (National Security Inspectorate)
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