
accueillant du public.

DROPEX
Solution extérieure : 
résistante et étanche 

RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES

MODROP
Solution mobile : pour vos

événements ponctuels 
S’ADAPTE À TOUS VOS PROJETS

INDROP
Solution fixe : 

optimise les espaces
RÉALISÉE SUR-MESURE

notre solution 

Implanté dans le secteur de l’évenementiel, OUIDROP 
est une entreprise innovante qui développe une solution 
de stockage totalement autonome à destination des lieux 

pourquoi automatiser ses vestiaires ?

Moderniser votre image et améliorer le confort des clients : 
grâce à l’automatisation des vestaires 

VOS ÉVÈNEMENTS SUR-MESURE

ACT FAST AND SECURE, GO DROP 

INNOVATION

    E
NJEUX       

UX

 OPTIMISATION 

   
 TE

CHNOLOGIE

Allier bras robotisé
et automatisation 

Adaptées aux spécifi-
cités de chaque 

évènement  

Transformer 
l’expérience client

Réduction du 
temps d’attente et 

sécurisé

Dématérialisation 
des tickets 

    

100 % MODULABLE

MONTAGE ET TRANPORT 
SIMPLE ET RAPIDE

Grâce à son SYSTÈME MODULAIRE, 
les casiers individuels s’emboitent 

les uns dans les autres.



cHoiX d’Une 
solUtion 

installation  

maintenance  

esPace 
PUBlicitaire 

Transport rapide 
des systèmes 
dans le monde 

accédez aUX données de vos évènements CONTACTEZ-NOUS 
Contact@ouidrop.eu

Un logiciel de suivi du parc qui permet : état de l’installation, suivi des 
réservations, taux d’utilisation, statistiques...

Un service de réservation de vestiaire intégré au site Internet de votre 
événement ainsi qu’une application (iOS, Android) permettant à vos 
visiteurs de gérer leur vestiaire (paiement, réservation, annulation)

Une plateforme agrégeant les données de l’ensemble des événements 
sur lesquels nous intervenons ainsi qu’un algorithme permettant de 
dimensionner votre système le plus finement possible. L’HABILLAGE DES FAÇADES ET DES PORTES DES BORNES  :

Nos solutions sont entièrement adaptées à la 
publicité et vous permettent de vendre des espaces 

publicitaires.

INTERVENTION RAPIDE

UNE EXPÉRIENCE CLIENT MODERNE ET AMÉLIORÉE

DE MULTIPLE AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE ORGANISATRICE

Gain de temps Sécurité Autonomie Confort

Gestion RH 
facilitée 

Optimisation 
des espaces

Diminution des 
coûts

Image 
modernisée 

toUs les services associés clé en 
main coUvre toUt le sUivi

1

2

3

4

LOGICIEL DE GESTION 

APPLICATIONS 

AVANTAGES 

nos     

1

2

3

durée de 
location court lonGMoYen

Modrop

Dropex

Indrop


