TRIEU DE COMMANDES KTP10
- FACILE............: VOUS L’INSTALLEZ VOUS-MÊME
- RAPIDE...........: PAS DE BESOIN D’UNE FORMATION TECHNIQUE
- ECONOMIQUE: PAS DE BESOIN DE SOFTWARE ADDITIONNEL

TRIEU DE COMMANDES KTP10
PROCEDE

2.800 €
RAPIDE A INSTALLER

La solution PUT optimise le picking par lots et les opérations de tri à grande
vitesse avec un processus parfois appelé pick-to-light inversé. Avec le système «
put to light », les opérateurs scannent un article et les emplacements représentant un magasin ou un client ayant besoin de cet article s'allument. La solution
PUT propose des options qui maximisent la vitesse et la précision.
La préparation des commandes se fait
grâce à un chariot mobile qui permet
d'intégrer divers éléments de la commande
groupée. Le système informatique grâce à
un terminal mobile informe l'opérateur de
l'itinéraire optimal de collecte, ce qui permet
d'économiser du temps de déplacement.
Une fois la commande groupée complétée,
l'opérateur se déplace jusqu'à l'étagère de
tri en attente.
SCANNER ET CLASSER GRACE A LA
LUMIERE
L'opérateur fait une lecture de chaque
élément avec le scanner. Cela provoque
l’allumagedes afficheurs à chaque endroit
où il y a besoin de l'article. Les opérateurs
mettent les articles dans les emplacements,
et appuient sur la touche de validation pour
confirmer. Après confirmation, la lumière
s'éteint. Une fois la commande complétée,
un afficheur s'allume à l’arrière de l'étagère
indiquant que la commande a été complétée
et qu'elle est prête à être envoyée. Une fois
l'emplacement libéré l'opérateur peut
procéder à une nouvelle commande.

• Pas besoin d'une formation technique
• En quelques minutes, il est prêt pour travailler
• Solution efficace pour le e-commerce

SOFTWARE INTEGRE
• Gestion des commandes intégrées
• Lecture des articles à préparer avec un scanner
• Fichiers batch en format CSV

BENEFICES
•
•
•
•
•

Préparation des commandes beaucoup plus efficace
Stock actualisé, inventaire permanent
Solution efficace pour le e-commerce
Fourni directement au consommateur
Intégration facile avec les fichiers CSV

• Plus rapide. L'opérateur peut compléter plus d'un ordre
à la fois, ce qui augmente le rendement de 60-70 lignes
par heure à 200 lignes.
• Moins de main-d’œuvre. Un opérateur peut compléter
plus de commandes à la fois, ce qui se traduit par une
réduction de la main d’œuvre nécessaire de 19%.
Augmentation de manière notable de la vitesse de collecte
jusqu'à 200%.

CARACTERISTIQUES DES AFFICHEURS

SOFTWARE INTEGRE
Facile et intuitif, il gère les afficheurs, allume les lumières et permet de
visualiser sur les afficheurs la quantité à collecter, ainsi que pour la traçabilité de
la commande, il enregistre quel opérateur a effectué la commande et à quelle

Cómment pouvons-nous
preparer la commande ?
Manuellement avec un fichier
Excel , remplissez les colonnes et
ensuite exportez vers CSV sur la
tablette/PC.
A travers le système de gestion
WMS qui devra générer un fichier
en format CSV qui s'enverra sur la
tablette/PC.
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• Afficheurs alphanumériques à 4 chiffres
• 4 touches membranes
• Pilote de 23mm avec des leds RGB 7 couleurs
• Buzzer contrôlable par logiciel
• L'écran permet de voir jusqu'à 30 caractères (avec défilement)
• Communication RS422

TABLET / PC

• 10/100 Mbit de communication Ethernet
• Alimentation 24V DC
• WINDOWS 10 Home.
• Bluetooth
- Configuration des paramètres de comm.
- Configuration de l'IDs des afficheurs
- Carte globale des dispositifs et leur état

TRIEUR DE COMMANDES

KTP10

FIXATION MAGNETIQUE

QU’INCLUE LE KIT ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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- Afficheurs alphanumériques avec 4 touches
- Scanner à main 1D pour code à barres
- Tablet/PC + soport
- Câbles de connexion pour les afficheurs
- Logiciel de gestion des afficheurs
- Manuel de montage
- Manual d’utilisation du logiciel
- CD avec un tutoriel
- Exemple de préparation de commandes

COMMENT S’INSTALLE-T-IL ?
1. - En suivant les instructions du manuel qui vous
indiquera pas à pas comment procéder.
2. - En consultant le tutoriel qui accompagne le matériel. Il
vous indiquera comment réaliser une installation correcte
et la tester.

COMMENT PREPARER LE CSV ?
Avec Excel ou un logiciel équivalent mais aussi par export
de votre logiciel WMS.
Le code de la caisse détermine quels articles (description
+ EAN + unités) doivent être préparés. Dans ce cas, l’EAN
de l’article doit être scanné pour que soit indiqué la caisse
correspondante
.

COMMENT METTRE EN MARCHE LE ?
MONTAGE DU MATERIEL
Les afficheurs se fixent facilement sur des étagères métalliques standards grâce à
des aimants incorporés.
Chaque afficheur est marqué d’un numéro de nœud qui correspond à un article
(cas du picking) ou une localisation (cas du PUT de e-commerce).
La tablette/PC se monte sur un support adapté (fourni). Il se connecte au réseau
des afficheurs comme indiqué ci-dessus, à l’aide de câbles Ethernet Standards.

OPTIONS
SELECTION DU MODE DE TRAVAIL
Avant de mettre en service le système, on choisit le mode désiré :
- Mode trieur : Ce mode est idéal pour le e-commerce dans le but de réaliser une
collecte groupée et de la trier sur une étagère.
- Mode picking : Ce mode convient à une préparation de commandes dont la
collecte se fait d’une étagère vers une caisse.

MISE EN MARCHE.
Après la sélection du mode de travail, l’opérateur s’identifie avec la date et l’heure.
Ces données seront inscrites pour la traçabilité des opérations.
Il sélectionne la tâche à réaliser (en fonction des fichiers CSV importés).
Le système est prêt à piloter les afficheurs en fonction du code scanné.
el fichero nuevo a preparar, quedando el sistema listo para realizar el Picking o
PUT para eCommerce.
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KTP10 .. 2800,00 €
• 10 - Afficheurs alphanumériques 4 touches
• 1 - Scanner à main 1D pour codes à barre
• 1 - Tablet/PC + support
•
- Accessoires

KTP20 .. 3800,00 €
• 20 - Afficheurs alphanumériques 4 touches
• 1 - Scanner à main 1D pour codes à barre
• 1 - Tablet/PC + support
•
- Accessoires

KTP30 .. 4800,00 €
• 30 - Afficheurs alphanumériques 4 touches
• 1 - Scanner à main 1D pour codes à barre
• 1 - Tablet/PC + support
•
- Accessoires

