
CARACTÉRISTIQUES

PREUVE VISUELLE

SANS FIL

MOBILE

ADAPTABILITÉ –  
Utilisation de l'infrastructure existante

MISE À JOUR DES IINFORMATIONS EN TEMPS RÉEL

CONTRÔLE DU CYCLE COMPLET

BOSSARD SMARTLABEL

Flexible – transparent – adaptable
 

Adaptable (System 
can be placed on boxes, 

paletts or others)

Full cycle control

Real time information

SmartLabel est une étiquette intelligente qui peut être fixée sur n'importe quel bac de stockage. Elle affiche 
des informations pertinentes sur les produits ainsi que le statut de commande en temps réel et la date de 
livraison. Les utilisateurs peuvent également traiter des commandes directement sur le lieu d'utilisation 
en appuyant simplement sur un bouton. L'affichage SmartLabel est basé sur la technologie e-paper. Il est 
facile à lire quelles que soient les conditions d'éclairage et la longue durée de vie de la batterie garantit une 
maintenance minimale.

Wireless

VOS AVANTAGES

 § processus simplifié grâce à 
un système de commande 
directe sur le lieu d'utilisation

 § la transparence assure 
confiance et fiabilité

 § sans entretien
 § réduction de votre coût  
total de possession

 § augmentation de votre 
efficacité

 § amélioration de votre  
rentabilité

 § davantage de temps pour vos 
activités de base

Free placement



Si vous avez des questions sur le Bossard SmartLabel, 
n'hésitez pas à nous contacter sur www.bossard.com. 

PROCESSUS DE COMMANDE AVEC BOSSARD SMARTLABEL

1. Le bouton de commande sur l'étiquette est pressé quand le niveau 
minimum est atteint.

2. Les données sont automatiquement envoyées à Bossard en ligne, 
où elle seront traitées. Le statut de la commande et la date de livrai-
son apparaissent ensuite automatiquement sur l'étiquette.

3. Bossard consolide les articles commandés en une seule expédition 
qui est envoyée au client. Tout au long de l'ensemble du processus, 
le dernier statut continue à apparaître sur l'étiquette.

4. Selon l'accord prédéfini, nous livrons le matériel soit à quai soit 
directement au lieu d'utilisation.

Pour plus d'informations sur Smart Factory Logistics de Bossard, 
veuillez consulter notre brochure principale.

BOSSARD SMARTLABEL

Reconnaissance de la demande

Approvisionnement
sur le lieu d’utilisation Consolidation et livraison

Gestion fluide de la commande

Smart Factory Logistics


