
CONCEPTION & FABRICATION
DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES



PRÉSENTATION SOCIÉTÉ

QUI SOMMES-NOUS : 
LOGIMATIQ Système conçoit et fabrique 
tout type de distributeurs automatiques et 
leur progiciel de gestion associé.

La R&D est au cœur de l’entreprise, nous 
développons des produits sur mesure qui 
s’adaptent à l’évolution de vos besoins.

Notre équipe intègre les nouvelles 
technologies, adapte ou créé des solutions 
automatisées à la demande de nos clients.

POURQUOI LOGIMATIQ :
Depuis plus de 20 ans, LOGIMATIQ Système 
est le leader et l’expert dans la gestion des 
consommables. 

Présent en Europe ainsi qu’en Amérique du 
Nord le parc machine est constitué de plus 
de 1000 distributeurs.

Nous réalisons pour vous une étude 
quantitative de vos consommations afin de 
vous garantir une machine adaptée.

Nos machines bénéficient d’une maintenance 
territoriale et d’un service de proximité grâce 
à notre réseau national. 

NOS VALEURS : 

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
ET DE QUALITÉ
Maitrise complète de la supply chain

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE
Machine à faible consommation et matériaux 
responsables

UNE PROXIMITÉ
Basée à proximité de Lyon, nous avons
un rayonnement national

DES ÉQUIPES DÉDIÉES
L’organisation est répartie en 3 équipes
• Un atelier de montage, 
• Une équipe technique & SAV,
• Une équipe commerciale.

NOS MACHINES SONT CONÇUES 
SUR MESURE EN FRANCE

7 rue de l’Aigue
69780 Saint Pierre de Chandieu

Tel : (+33) 04 72 34 63 09
Fax : (+33) 04 72 34 85 14

www.logimatiq.com



NOS MODÈLES

DA tambour large
EP468 / EP800

Machine tambour slim
EPB 390 / EPB 700

Les colonnes 
peuvent être 

utilisées seules
ou associées

à une machine
à tambour

Colonne
6 casiers
CL6XL

Colonne
8 casiers

CL8

Colonne
16 casiers

CL16

Colonne vitrée 
8 casiers doubles

CL16DW

Colonne vitrée 
8 casiers

CL8W

Colonne vitrée
16 casiers

CL16W



NAVIGATION FACILE, RAPIDE ET INTUITIVE, CLIQUEZ 
SUR LA PHOTO ET RETIREZ VOTRE EPI…
Optez pour une distribution ECO-logique et économique de vos EPI. 
L’EPIMAT est l’outil Indispensable pour gérer vos EPI.
L’EPIMAT est assemblé sur mesure selon votre besoin, deux tailles 
de châssis sont disponibles avec une capacité variant de 36 à 806 
emplacements. 
L’EPIMAT est piloté par un ordinateur individuel, il est équipé d’un 
écran tactile ainsi que d’un lecteur de badge adapté à la technologie 
de votre entreprise.

L’EPIMAT permet une mise à disposition 7j/7 et 24h/24 et vous donne 
la garantie de l’utilisation du bon EPI par les salariés. 

GRÂCE À L’EPIMAT :
• Réduisez votre consommation de manière significative (30 à 40%).

•  Chaque retrait d’article se fait par le passage du badge client. Nous 
adaptons le lecteur à la technologie de votre badge.

• Gérer vos stocks informatiquement : 
- Consultez l’état du stock en temps réel,
- Evitez les ruptures de stocks, 
- Recevez des alertes.

•  Facile à installer, l’EPIMAT fonctionne indépendamment du réseau 
de l’entreprise, inutile de prévoir une prise Ethernet RJ45, la machine 
utilise le réseau GSM (4G ou inférieur).

LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
POUR MIEUX GÉRER LES EPI

          AVANTAGES
Simplicité d’utilisation.

Une disponibilité et inventaire 
permanent des produits. (24/7) 

Traçabilité des entrées et sorties.

Possibilité de gérer de 1 à 
500 références.

Une Gestion de stock simplifiée 
Alertes stock, droits d’accès, 
historique des conso etc…

Installation facile, une seule 
prise électrique nécessaire.

 Respect des préconisations 
validées par le service 
prévention.

Réduction des consommations 
et optimisation du temps 
de travail de vos chefs 
d’équipes.



NE RISQUEZ PLUS DE STOPPER VOTRE PRODUCTION
Votre consommation d’outils est difficilement quantifiable ! Notre 
distributeur automatique TOOLMAT vous simplifie la tâche.
TOOLMAT c’est une machine sur mesure avec une capacité de 806 
emplacements.
Classez vos outils par famille et facilitez la recherche par référence, code 
ou mot clé, la navigation est intuitive et rapide. 
TOOLMAT gère vos outils grâce à la consignation automatique, suivez vos 
outils, dernière utilisation, temps d’utilisation, Alerte en cas de non-retour…

GRÂCE AU TOOLMAT :
• Organisez vos outils selon vos critères.

• Apportez un maximum d’informations techniques à vos utilisateurs.

•  Gérez vos stocks informatiquement : casiers consignes automatiques 
avec gestion des retours.

• Base de données centralisée avec analyse des consommations :
- Quantités en réserve,
- Valeurs financières,
- Taux de remplissage des machines,
- Statistiques complètes de vos coûts de production,
- Consultez l’état du stock en temps réel,
- Evitez les ruptures de stocks, 
- Recevez des alertes.

• Sécurisez et optimisez votre consommation de manière significative.

LA SOLUTION OUTILS COUPANTS
ET CONSOMMABLES INDUSTRIELS

          AVANTAGES
Une disponibilité 
permanente des produits 
(24/7).

Traçabilité des entrées et 
sorties.

Inventaire automatisé et 
permanent.

Une gestion de stock 
simplifiée grâce au 
logiciel (alertes stock, 
droits d’accès, historique 
des conso etc…).



GÉREZ LA LIVRAISON
DES COLIS FACILEMENT

CLICK & COLLECT

ASSUREZ À VOS COLLABORATEURS
UNE DISPONIBILITÉ À TOUTE HEURE
L’augmentation du nombre de colis en entreprise est une charge pour les 
services qui en assurent la distribution.
Notre solution CLICK & COLLECT vous apporte un réseau de point relais 
sans limite afin de sécuriser et tracer vos commandes et colis internes 
et externes. Les casiers consignes automatiques CLICK & COLLECT 
permettent la livraison des colis et marchandises dans un point de retrait 
en libre-service, accessibles 24h/24.
Dès que le colis est arrivé, le destinataire reçoit un code de retrait unique 
par e-mail ou SMS. Ce code lui permet de s’identifier sur le terminal puis de 
retirer son colis quand il le souhaite.

GRÂCE AU CLICK & COLLECT :
•  Moins de livraisons manquées, moins de trajets pour le livreur, une 

satisfaction garantie pour le client.

•  Retrait de colis directement dans l’entreprise et colis livrés directement 
par le transporteur.

• Notification immédiate et automatique des destinataires.

• Suivi et traçabilité des livraisons. 

• Reporting sur l’activité colis de vos services.

•  CLICK & COLLECT est parfaitement adapté au retrait d’achats internet 
en magasin.

• Pas d’espace de stockage dédié en réserve.

          AVANTAGES 
100% de livraisons réussies

Les consignes 
automatiques CLICK & 
COLLECT vous apportent 
une solution économique, 
simple, privative et 
sécurisée de livraison des 
colis pour vos employés. 

Cette solution peut être 
liée à des prestations 
proposées par les sociétés 
de Facility Management.

Gain de temps à la 
distribution et donc 
personnel plus disponible 
pour leurs autres tâches. 
Et réduction des coûts liés 
au dernier kilomètre



NE CHERCHEZ PLUS VOS CLÉS…
Vous cherchez une solution efficace pour stocker vos clés, le distributeur 
automatique KEYMAT sécurise et facilite l’accès à plus de 800 clés.

Chaque clé est déposée dans un casier individuel, sécurisé et à l’abri des 
regards. L’encombrement réduit du KEYMAT vous permet le passage 
d’une porte standard.

Disponible 24/7 et accessible via un badge d’accès sécurisé, vos employés, 
collaborateurs et prestataires peuvent à tout moment accéder à votre 
parc de clés.

GRÂCE AU KEYMAT :
• Sécurisez et tracez vos clés.

• Gérez plus de 800 clés dans une seule machine.

•  Gestion de votre parc de clés : pour votre personnel, vos prestataires, 
parcs automobiles, locaux techniques, bureaux, salles de réunion etc…

• Conciergerie 24/7.

• Suivi en entrée/sortie des clés.

• Alertes de non-retour des clés.

• Accès limité et blocage à distance des clés selon profil, horaire… 

•  Optimisez et sécurisez la gestion des clés de votre établissement avec 
vos équipes.

OFFREZ-VOUS LA TRAÇABILITÉ
DE VOS CLÉS

KEYMAT

          AVANTAGES 
Encombrement minimum, 
sécurité maximum.

Gain de temps.

Contrôle perpétuel des 
mouvements.



OPTIMISEZ LA GESTION
DE VOS FOURNITURES DE BUREAU

OFFICEMAT - BUREAUTIQUE

NE RISQUEZ PLUS DE STOPPER VOTRE 
PRODUCTION
L’accès aux fournitures de bureau est souvent un 
casse-tête dans les entreprises :  pas disponible ou 
à commander, passage obligatoire par le secrétariat, 
placard fermé à clé, aucun suivi etc…

Grâce à L’OFFICEMAT mettez à disposition de vos 
collaborateurs les fournitures nécessaires à leur activité. 
Papéterie, petit matériel informatique, consignation de 
matériel audiovisuel….

L’OFFICEMAT fluidifie et vous offre un contrôle 
permanent des consommations.  
Besoin de gros volume, c’est possible, des colonnes 
additionnelles viennent compléter la solution, vous 
permettant ainsi de stocker les produits volumineux, 
toners d’impression, ramettes de papier, classeurs etc… 

          AVANTAGES 
Gain de temps, la machine se remplit en moins de 
30 min une fois par semaine – fini les demandes 
permanentes qui perturbent la journée.

Effectuez des inventaires en temps réel, gestion 
du stock au travers d’une interface dédiée.

Faites des économies sur l’ensemble de vos 
consommations.

Consigne :  Toners d’impressions, matériel 
informatique, vidéo-projecteur, micro, système 
de web-conférence, clé de salle de réunion.

Identification par badge ou par code.

Etablissez des centres de coûts adaptés à votre 
organisation.



UNE MISE EN PLACE SIMPLIFIÉE
L’administration des machines est simplifiée grâce à l’alliance de la 4G et du cloud.

Connexion sécurisée 
pour l’administration 

à distance des 
machines

SERVEUR
 Cloud sécurisé

Logimatiq système 
conformité RGPD

Échange
de données

sans connexion
à votre réseau

Connexion
avec navigateur web 

(Google Chrome, 
etc...)

Un accès sécurisé à la 
machine sans passer par 
le réseau de l’entreprise

Une gestion 
des données 

en ligne

En cas de coupure du 
réseau GSM, la machine 

reste opérationnelle

L’intervention
à distance de

nos techniciens

GSM

UN LOGICIEL DE GESTION 
PERFORMANT
L’administration des machines est simplifiée grâce à 
l’alliance de la 4G et du cloud. Toutes nos machines sont 
équipées d’un progiciel de gestion fonctionnel. 

Un accès sécurisé à la machine sans passer par le réseau de 
l’entreprise, de plus le logiciel ne nécessite aucune installation.

Connectez-vous simplement au logiciel via votre 
navigateur internet et identifiez-vous grâce à votre login 
et mot de passe personnel avec un nombre d’accès illimité.

Le logiciel, vous permet aussi de gérer en réseau l’ensemble 
de votre parc machines. 

Sa prise en main est très facile et intuitive et de nombreuses 
fonctionnalités vous sont proposées.

•  Rapport de consommations, export Excel.

•  Alerte automatique de rupture de stock, réassort.

•  Définition des droits d’accès, profils types par employés 
et quotas souhaités.

•  Vue globale du stock en temps réel.

•  Historique des consommations.

•  Impression des articles à réapprovisionner.

•  Liaison automatique avec votre ERP, export des 
consommations, intégration des entrées-sorties des 
employés, changement d’affectation.

UN SERVICE
APRÈS VENTE
À VOTRE ÉCOUTE
Nous garantissons le bon 
fonctionnement de nos 
machines et la fiabilité de notre 
service grâce à notre expertise 
reconnue sur le marché depuis 
plus de 20 ans.

•  Formation au logiciel de 
gestion.

•  Maintenance à distance via le 
GSM.

•  Intégration des données 
salariés et produits.

•  Clé en main - Mise en route 
de la machine dès sa pose sur 
site.

•  Garantie du matériel durant 
toute la durée du contrat.

•  Assistance téléphonique.

•  Dépannage dans toute la 
France par nos techniciens 
partenaires experts.

GSM 3G/4G



DÉTAILS TECHNIQUES :
MACHINES À TAMBOURS

LE CONCEPT SUR-MESURE :

MODÈLE DE MACHINE EP468 EP800 EPB390 EPB700

Alimentation éléctrique 110V - 230V AC 110V - 230V AC 110V - 230V AC 110V - 230V AC

Consommation 40 W 40 W 40 W 40 W

Capacité max (Nb de casiers) 468 806 390 702

Hauteur 196 cm 196 cm 196 cm 196 cm

Largeur 110 cm 110 cm 80 cm 80 cm

Profondeur 100 cm 100 cm 82 cm 82 cm

Poids 430 Kg 530 Kg 340 Kg 340 Kg

Certifications
    

MODÈLE DE CASIER Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 5H Type 6 Type 7

Taille du casier (LxH)cm 32 x 35 14 x 30 8 x 30 14 x 19 8 x 19 14 x 9 8 x 9 4,5 x 9

Combinaison mixable Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui T6 uniquement

Type 2

Type 4

Type 5H

Type 6

Type 5



DÉTAILS TECHNIQUES :
COLONNES

LE CONCEPT SUR-MESURE : SEULE OU MIXTE

REF MODÈLE CL16 / CL16W CL8 / CL8W CL6XL / CL6XLW CL16D / CL16DW

Alimentation éléctrique 110V - 230V AC 110V - 230V AC 110V - 230V AC 110V - 230V AC

Consommation 0,15 W 0,15 W 0,15 W 0,15 W

Capacité max (Nb de casiers) 16 8 6 16

Hauteur 204 cm 204 cm 204 cm 204 cm

Largeur 50 cm 50 cm 65 cm 50 cm

Profondeur 52,5 cm 52,5 cm 62 cm 52,5 cm

Poids 120 Kg 98 Kg 100 Kg 120 Kg

Certification
   

Taille du casier (HxLxP)cm 11 x 43 x 51 23 x 43 x 51 30 x 59 x 61 23 x 18 x 51

Les colonnes 
peuvent être 

utilisées seules
ou associées

à une machine
à tambour

CL6 CL8WCL8 CL16DW CL16WCL16



7 rue de l’Aigue - 69780 Saint Pierre de Chandieu
Tel : (+33) 04 72 34 63 09 / Fax : (+33) 04 72 34 85 14
www.logimatiq.com

NOS RÉFÉRENCES


