
 

 

French to English Translation – Website Copy  

Une solution clé en main pour la gestion de vos colis.  

A turnkey solution for the management of your parcels. 

Voir nos produits  

Discover our products 

Secteurs 

Industry 

 
Sélectionnez votre secteur :  
 
Entreprises 
Résidentiels 
Pharmacies  
Commerces en ligne 
Universités 
 
Select your industry: 

- Business  

- Residential 

- Pharmaceutical 

- E-Commerce 

- Universities 

Expedibox en chiffres  

Depuis le début de nos activités, nous comptons maintenant... 

Expedibox in numbers 

Since the dawn of our vision, we now count…  

Ils utilisent tous nos casiers intelligents : 

They all use our smart lockers 

PRODUITS  

Expedibox vous propose une solution clé en main pour vos enjeux de gestion de colis. Notre produit est 

simple : il est constitué de casiers de première qualité, et d’une plateforme technologique pour 



 

 

solutionner  les enjeux de la  gestion logistique  de colis. Ensemble, ces deux parties forment notre 

casier intelligent. 

PRODUCTS 

Expedibox offers a turnkey solution for the parcel management issues. Our product is simple: It is 

conceived of high quality lockers as well as a technological platform to solve the logistical issues related 

to parcel management. Together, these two parts make up our smart lockers 

Recevez des colis en 6 étapes faciles 

1- Installation des casiers 

2- Création de votre compte sur notre plateforme en ligne 

3- Lier votre compte à un de nos casiers comme lieu de livraison lors de vos achats quotidiens 

4- Réception d’une notification par SMS lorsque votre colis est arrivé dans les casiers 

5- Entrer votre code reçu par SMS sur l’interface des casiers  

6- Récupérer votre colis en moins de 20 secondes 

Receive parcels in 6 simple steps 

1. Locker installation 

2. Creation of account on our online platform 

3. Link your account to one of our lockers and add it as a delivery address during your daily 

shopping 

4. Receive a notification through text when your parcel has been dropped to the locker 

5. Enter the code received through text directly on the smart locker interface 

6. Pick-up your parcel in less than 20 seconds 

Caractéristiques des casiers intelligents 

Les casiers  

- Dimensions en pouces : longueur - 33,5/ hauteur - 81/ profondeur - 16 ou 20 pouces 

- Fonctionnent avec une prise électrique standard (120 volts) 

La plateforme  

La personnalisation des casiers 

Smart Locker Features 

Lockers 



 

 

- Size in inches: Length – 33.5” high – 81”deep – 16 or 20 inches 

- Works with a standard electrical outlet of 120 volts 

The platform 

Customization of the lockers 

Personnalisable : Les casiers et la plateforme sont personnalisables selon votre réalité. Nos casiers 

intelligents s’adaptent à vos enjeux de livraison. 

Customizable: The lockers as well as the online platform are customizable according to your day-to-day. 

Our smart lockers can adapt to overcome your delivery issues. 

Voyez comment nos casiers intelligents pourront précisément répondre à vos enjeux de livraison. 

Pour plus de détails sur nos casiers intelligents et sur la façon dont nous pouvons répondre à vos enjeux 

de livraison 

CONTACTEZ-NOUS 

See how our smart lockers can specifically solve your delivery issues. 

For more information about our smart lockers and how we can solve your delivery issues 

CONTACT US 

Explorer notre réseau de casiers intelligents 

Explore our network of smart lockers 

Des casiers intelligents, pour la gestion des colis de votre entreprise ou de vos employés.  

Ils peuvent être installés à n’importe quel endroit dans vos bureaux.  

Voyez les casiers intelligents comme une solution efficace à vos enjeux de gestion de colis. Votre 

réception n’aura plus besoin de gérer des colis encombrants, des pertes ou des vols et vos employés 

pourront eux-mêmes récupérer leurs colis facilement! 

Smart lockers, for the management of parcels for your business or your employees 

They can be installed at any location in your offices.  

Our smart lockers are a practical solution to your parcel management issues. Your receptionist won’t 

have to deal with managing a mountain of parcels, losses or thefts. Your employees will be able to pick-

up their parcels easily and securely! 

Bye bye les vols!  



 

 

Dites au revoir au colis perdus ou volés! Avec nos casiers sécuritaires, il serait presque impossible de 

perdre les colis de vos employés.  

 

Aucune accumulation de colis 

Vos bureaux pourront remplir leurs fonctions principales sans colis qui encombrent les espaces de 

travail.  

Des colis qui se gèrent seuls 

Avec les casiers intelligents, votre réception n’aura pas besoin de gérer en permanence les colis des 

employés et pourra se concentrer sur ses tâches!  

Des casiers personnalisables 

L’extérieur des casiers est autant personnalisable que la plateforme qui les accompagne! Les casiers 

pourront être à l’image de votre entreprise.  

Say goodbye to theft! 

Say goodbye to stolen or lost parcels. With our secure lockers, it would be practically impossible to lose 

your employee’s parcels.  

No accumulation of parcels 

Your office space can finally function as it should, without parcels that encumber the flow and 

workspace. 

Parcels that manage themselves 

With smart lockers, your front desk won’t need to constantly manage the parcels of your employees and 

can finally concentrate on their tasks! 

Customizable lockers 

The exterior of our lockers is as customizable as the platform that accompanies it! The lockers can be 

branded to the image and look of your company. 

Trouvons ensemble la solution à vos enjeux de gestion de colis pour vos bureaux ⬇  

Contactez-nous 

Together, let’s find a solution to your parcel management issues for your office . 

Contact us 

Des casiers intelligents, pour la gestion de colis de vos locataires? 



 

 

Voyez les casiers intelligents comme une solution efficace aux enjeux de livraison de colis pour vos 

résidents… Parce que leur satisfaction est d’une grande importance! 

Votre réception n’aura plus besoin de gérer des colis, des pertes ou des vols et vos résidents pourront 

eux-mêmes récupérer leurs colis facilement! 

Smart lockers for the management of your tenant’s parcels? 

Our smart lockers are a practical solution to the issues that arise from the delivery of parcels to your 

tenants. Because their satisfaction is key! 

Your front desk or concierge won’t need to manage parcels, losses or thefts, and your tenants can 

themselves pick-up their parcels easily! 

Résidents plus satisfaits 

Vos résidents pourront toujours recevoir leurs colis, même lorsqu’ils ne sont pas à la maison!  

Bye bye les vols! 

Les colis ne seront plus jamais laissés sans surveillance à l’accueil ou devant une porte.  

Aucune gestion des colis 

La réception de votre immeuble n’aura plus à gérer les colis des résidents, les casiers intelligents vont 

s’en charger! 

Aucune accumulation de colis 

Vos entrées resteront dégagées sans encombrer les espaces communs et les corridors  

Des casiers personnalisables 

L’extérieur des casiers est autant personnalisable que la plateforme qui les accompagne! Les casiers 

pourront être à l’image de votre immeuble. 

- More satisfied tenants 

Your tenants will always receive their parcels, even if they’re not home! 

- Goodbye to theft! 

Your parcels will never be left without surveillance at the front of your building or door. 

- No parcel management 

Your building’s concierge won’t have to manage your tenant’s parcels; smart locker will take care of it! 

- No parcel accumulation 



 

 

Your entrance, common areas and hallways will stay cleared of parcels. 

- Customizable lockers 

The exterior of our lockers is as customizable as the platform that accompanies it! The lockers can be 

branded to the image and look of your building. 

Trouvons ensemble la solution aux enjeux de livraison de colis de vos résidents.⬇  
Contactez-nous 
 

Together, let’s find a solution to the issues related to home delivery for your tenants. 

Contact us 

Des casiers intelligents, pour assurer une livraison facile et rapide de médicaments!  

Nos casiers peuvent être installés à plusieurs endroits stratégiques pour vos clients.  

Voyez les casiers intelligents comme une solution efficace à vos enjeux de livraison de médicaments. Vos 

clients auront désormais accès à leurs médicaments rapidement et en tout temps. 

Smart lockers to ensure the quick and easy delivery of your prescription medication! 

Our lockers can be installed in a few strategic locations for your clients. 

Our smart lockers are a practical solution to the issues related to the delivery of prescription medication. 

Your clients will now have access to their medication quickly and at any time. 

Des clients plus satisfaits  

Vos clients sont libres de récupérer leurs médicaments aux moments qui leur conviennent.  

Sécuritaires  

Assurer la livraison de médicaments de façon sécuritaire avec nos casiers en acier.  

Casiers réfrigérés  

Certains médicaments ont besoin de rester au frais? Nous avons la solution avec nos casiers réfrigérés.  

Des casiers personnalisables 

L’extérieur des casiers est autant personnalisable que la plateforme qui les accompagne! Les casiers 

pourront être à l’image de votre pharmacie. 

- More satisfied clients 

Your clients will be free to pick-up their medication at whatever time is convenient for them 



 

 

- Secure 

Ensure the safe and secure delivery of prescription medication with our steel lockers. 

- Refrigerated units 

Certain medications need to stay refrigerated. We have the solution with our cooled smart locker units. 

- Customizable lockers 

The exterior of our lockers is as customizable as the platform that accompanies it! The lockers can be 

branded to the image and look of your pharmacy. 

Trouvons ensemble la solution à vos enjeux de livraison de médicaments pour vos clients.⬇  
Contactez-nous 
 

Together, let’s find a solution to the issues related to the delivery of prescription medication to your 

clients. 

Contact us  

Des casiers intelligents, pour la livraison de produits commandés en ligne!   

Une solution efficace à vos enjeux de livraison de produits achetés en ligne.  

Les casiers peuvent être installés autant dans un magasin en particulier pour un type de marché ou 

encore dans plusieurs endroits pour assurer la livraison dans les zones géographiques éloignées. 

Smart lockers for the delivery of products ordered online! 

A practical solution to the issue related to online shopping delivery. 

Our smart lockers can be installed in various places, whether a specific store for a specific market or in a 

few locations to ensure the successful delivery of products to zones outside of the city hub with limited 

delivery capacities. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- More satisfied clients 

Increase customer satisfaction by offering them the option to get their parcel delivered to one of our 

smart lockers. Your clients are free to pick-up their parcels at any moment that’s convenient for them.  

- Done are the last mile delivery issues! 

With our smart lockers, there is no need to redeliver the same parcel over and over, contributing to 

traffic and congestion. We take care of it all.  

- Parcels that manage themselves 

With our smart lockers, your company won’t have to manage the difficult deliveries of products for your 

clients 

- Customizable lockers 

The exterior of our lockers is as customizable as the platform that accompanies it! The lockers can be 

branded to the image and look of your company. 

Trouvons ensemble la solution à vos enjeux de livraison de produits commandés en ligne pour vos 

clients.⬇  

Contactez-nous 

Together, let’s find a solution to the issues related to the delivery of products ordered online to your 

clients. 

Contact us 

Des casiers intelligents, pour la gestion des colis au sein de votre université!  

Nos casiers peuvent être installés à n’importe quel endroit dans l’université, y compris dans les 

résidences.  

Voyez les casiers intelligents comme une solution efficace à vos enjeux de gestion de colis. Votre 

réception n’aura plus besoin de gérer des colis, des pertes ou des vols et vos étudiants pourront eux-

mêmes récupérer leurs colis facilement! 

Smart lockers for the management of parcels at the heart of your university! 

Our smart lockers can be installed in any location on your university campus, including the resident 

dormitories 



 

 

The smart lockers are a practical solution to the issues related to parcel management. Your front desk 

won’t have to deal with managing parcels, losses or thefts and your students can they themselves pick-

up their parcels easily!  

Des étudiants plus satisfaits  

Transformer l’expérience universitaire  de vos étudiantes en proposant une livraison de colis adaptée à 

leur mode de vie. 

Aucune accumulation de colis 

Vos bureaux pourront remplir leurs fonctions principales sans colis qui encombrent les espaces de 

travail. 

Des casiers personnalisables 

L’extérieur des casiers est autant personnalisable que la plateforme qui les accompagne! Les casiers 

pourront être à l’image de votre université. 

Aucune gestion de colis 

Au revoir la gestion de colis dans vos résidences universitaires. Nos casiers intelligents se chargeront de 

tout! 

- More satisfied students 

Transform the experience of your students by offering them a parcel delivery service adapted to their 

lifestyle 

- No parcel accumulation 

Your office space can be used for its original function, not as a dumping ground for parcels.   

- Customizable lockers 

The exterior of our lockers is as customizable as the platform that accompanies it! The lockers can be 

branded to the image and look of your university. 

- No parcel management 

With our smart lockers, your university staff won’t have to manage the delivery of parcels to your 

students. Our smart lockers take care of everything! 

Trouvons ensemble la meilleure solution de réception de colis pour vos étudiants. ⬇  

Contactez-nous 



 

 

Together, let’s find a solution to the issues related to the delivery of products ordered online to your 

clients. 

Contact us 

 

Expedibox a été créé afin de résoudre les enjeux de livraison reliés au last mile des organisations et 
entreprises. C’est pourquoi, il a créé une solution technologique constituée d’un casier intelligent 
combiné à une plateforme en ligne ayant comme but d’optimiser l’expédition et la réception de colis.  

Depuis janvier 2017, nous avons perfectionné notre solution et installés plus de X casiers intelligents à 
travers la province du Québec et nous avons pu résoudre plusieurs enjeux de livraison! 

Expedibox was created to solve the issues related to last mile deliveries to organizations and businesses. 
This is why we have developed a technological solution combining our smart lockers with an online 
platform with the goal of optimizing the expedition and reception of parcels. 

Since January of 2017, we have perfected our solution strategy and have installed more than X smart 
lockers across the province of Quebec. We have been able to solve several issues related to the delivery 
process for our clients! 

Nous souhaitons moderniser l’univers de la livraison au Canada en intégrant des casiers intelligents. 
Nous croyons fortement que les enjeux de livraison actuels peuvent facilement être solutionnés à l’aide 
d’une technologie innovante, simple, rapide et sécuritaire.  

Nous adorons collaborer avec des organisations afin de les aider dans leurs enjeux de livraisons. Pour 
nous, chaque casier intelligent installé représente une petite victoire puisqu’il signifie qu’un enjeu a été 
réglé! 

We wish to modernize the delivery landscape across Canada by integrating our smart lockers. We firmly 
believe that the current delivery issues we all face can easily be solved with the help of an innovative, 
simple, quick and secure technology.  

We love to collaborate with organizations in order to help them with their delivery issues. For us, each 
smart locker installed represents a small victory, because it means that a significant issue has been 
solved! 

Pour plus de détails sur nos casiers intelligents et sur la façon dont nous pouvons les adapter à vos 
besoins.  
CONTACTEZ-NOUS 

For more details about our smart lockers and how we can adapt them to your needs 
Contact us 

Notre équipe 
 
Expedibox, c’est une petite équipe composée de trois passionnés :  
 



 

 

Président 
 
Responsable communications numériques 
 
Notre comité aviseur : 

Our team   

Expedibox is made up of a small but passionate team: 

President 

Digital Communications Manager 

Advisory Committee  

 

Tu veux faire partie de l’équipe? 

Nous sommes une équipe dynamique et passionnée!  

Envoie-nous ta candidature spontanée ou postule à un poste si tu veux faire partie de l’équipe 

Expedibox!  

Want to be part of the team? 

We are a dynamic and passionate team! 

Send us your curriculum vitae, unsolicited, or apply to a posting if you want to be a part of our 

Expedibox team!  

Trouvons ensemble la solution répondant à vos enjeux de livraison 

Together, let’s find a solution to the issues related to the delivery process.  


