
Armoire connectée de stockage et de rechargement 
individuel pour smartphones, tablettes, ordinateurs portables 
ou autres appareils numériques mobiles. 
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Aliabox ® 

10 10 1010
Compatibilité universelle

Technologie keyless : 
ouverture par code ou 
par badge RFID

Logement prévu pour la 
charge et sécurisation de 
3 appareils en simultané

Les avantages

Options :
• Badges RFID Aliabox 
• Accès à la plateforme Aliaconnect 
• Tag de détection Aliabox

Zones techniques 
sécurisées et 
accessibles 

Évolutif vers les 
services connectés 
Aliaconnect

Repérage des 
logements 
numérotés

Équipement du meuble
• Capacité jusqu’à 30 appareils : jusqu’à 1 ordinateur 

portable et 2 appareils mobiles max. par casier. 
• 10 logements individuels avec une prise 230V, 1 prise 

USB-A et 1 prise USB-C par casier.
• Sécurisation de chaque casier par une serrure 

magnétique avec ouverture, au choix : 
• par un code secret sur l’écran tactile 
• par badges RFID.

• Système électronique Aliabox avec écran de contrôle 
et fonctions de gestion des ouvertures magnétiques. 

• Système d’aération par convection naturelle. 
• Système de charge centralisée avec interrupteur 

général M/A avec voyant.
• Prise électrique IEC extérieure avec protection contre 

les surtensions et filtre anti-perturbation.
• Cordon d’alimentation électrique coudé 3m. 
• 2 zones techniques séparée et sécurisées par des 

serrures à clé.



Aliabox®
2 modes de fonctionnement 
L’armoire Aliabox permet une utilisation selon 2 modes de 
fonctionnement, et s’adapte à vos besoins et vos usages :

Matériaux utilisés

• Portes en Polyéthylène Haute Densité 
(PEHD).

• Structure en panneaux de particules en 
bois mélaminé.

• Panneau technique latéral en métal 
peinture epoxy.

• Matériaux renouvelables et/ou 
recyclables. 

• Bois en provenance de forêts françaises.
• Couleurs : Brun taupe / Cuivre / Gris clair.
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Dimensions

• Dimensions : 400 x 500 x 1580 mm (Lph).
• Dimensions intérieures du casier :  

290 x 410 x 90 mm (Lph).
• Poids : 70 kg.

Certifications

• Conforme à la norme EN 62368-1
• Conforme aux normes CE / Rohs 

Compatibilité universelle

Mode standard : Les utilisateurs accèdent à des appareils mis 
à leur disposition dans l’armoire. Ils saisissent un code secret 
ou utilisent leur badge RFID pour accéder aux appareils. 

Mode libre-service : les utilisateurs rechargent leurs appareils 
personnels dans l’armoire et les sécurisent au moyen d’un 
code personnel qu’ils définissent eux-mêmes. 

Aliabox est évolutive et permet d’accéder à des services 
connectés depuis la plateforme Aliaconnect®.
Pour les utilisateurs : 

• Réservation des appareils 
depuis leur téléphones ou leur 
ordinateurs. 

• Confirmation de leur réservation 
par mail. 

• Accès par code sécurisé unique. 
• Remontées d’information en cas 

d’anomalie. 

Pour les administrateurs :
• Gestion centralisée sur une 

interface cloud (contenants, 
appareils, informations). 

• Gestion des accès (codes, 
badges, utilisateurs). 

• Gestion des réservations 
(automatique ou manuelle). 

• Inventaire automatisé des 
contenants (alertes, rapports). 

• Rapports et tableaux de bord. 

Bientôt disponible


