
CARACTÉRISTIQUES

TOUT AUTOMATISÉ

CAPTEURS DE POIDS – 
Informations de stocks physiques

INFAILLIBLE – Reconnaissance d'erreurs automatique

ACTIVITÉ 24 H / 24, 7 J / 7 – 
Suivi continu de l'inventaire

CONTRÔLE DU CYCLE COMPLET

JUSQU'À 1 TONNE DE MATÉRIEL

ARIMS – Accès au tableau de bord opérationnel

BOSSARD SMARTBIN CLASSIC

Intelligence automatisée
 

Weight sensors

Up to 1 ton material

Error proof

Inventory Management
24/7 operation

Full cycle control

Ce système unique, entièrement automatisé avec suivi par capteur est idéal pour les zones de supermarchés 
et les assemblages sur lignes. SmartBin gère tout, des petites pièces ne pesant que quelques grammes aux 
grandes pièces allant jusqu'à 1 000 kg par palette. Les capteurs de poids assurent un suivi d'inventaire en ligne 
continu. Les commandes sont déclenchées automatiquement et permettent un approvisionnement continu.  

VOS AVANTAGES

  temps de livraison et
de commande raccourcis

  stock réduit,
moins d'espace requis

  processus sans gaspillage et 
sans intervention manuelle

  sans entretien
  réaction rapide et proactive
quand la demande est à son 
apogée

  réduction de votre coût total
de possession

  fi abilité absolue



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

PROCESSUS DE COMMANDE AVEC BOSSARD SMARTBIN CLASSIC

1. Les pièces sont stockées aussi près que possible du lieu d'utilisa-
tion. Les capteurs de poids surveillent en permanence les niveaux 
de stock

2. Les données sont automatiquement envoyées à Bossard en ligne, 
où elle seront traitées. Lorsque le seuil de commande est atteint, 
les commandes de réapprovisionnement sont déclenchées automa-
tiquement.

3. Bossard consolide les articles commandés en une seule expédition 
qui est envoyée au client.

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

5. SmartBin reconnaît automatiquement les recharges de boîte et 
offre donc un contrôle complet du cycle.

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

BOSSARD SMARTBIN CLASSIC

Reconnaissance automatique
de la demande

Approvisionnement
sur le lieu d’utilisation Consolidation et livraison

Gestion fluide de la commande

Smart Factory Logistics


