24 h/24 en toute simplicité
Le distributeur
automatique H-Save

Accès facile
Distribution de produits maîtrisée
24 heures sur 24, sans attente, avec un accès personnalisé : Le distributeur automatique
H-Save est le dispositif idéal pour la distribution de produits dans votre entreprise –
en particulier pour des articles de sécurité au travail et des outils.
Vos collaborateurs et collaboratrices se connectent à appareil et retirent individuellement les
produits dont ils ou elles ont besoin. Le stockage des articles est donc protégé contre l’accès
non autorisé, le retrait des articles est simple et s’effectue en quelques secondes. De plus, la
conception modulaire de l’appareil permet un échange flexible de la palette de produits.
Profitez des avantages d’un système de distribution moderne et optez pour le
distributeur automatique H-Save de Haberkorn !

Système autonome
Est-ce possible à peu de frais ?

Tout en un coup d’œil
Comment puis-je garder le contrôle ?

Une solution sur mesure pour vos besoins
Comment y parvenir ?

24 heures sur 24
Comment peut-on le garantir ?

Système autonome
Simple et peu encombrant
L’installation de l’appareil est toute aussi simple que son utilisation. Une prise de courant normale est
suffisante, les conditions pour l’échange de données avec Haberkorn sont déjà implémentées dans le
distributeur automatique. Sinon, le système fonctionne de manière totalement autonome.
Vos avantages en un coup d’œil
• installation simple, un raccordement électrique est suffisant
• système peu encombrant – effet maximal sur une petite surface
• largement utilisé par l’industrie et le bâtiment
• stock assuré grâce au processus VMI (vendor-managed inventory)

Tout en un coup d’œil
Flexible et transparent
Nous fournissons la plateforme, vous gérez vous-même vos données. De la vue d’ensemble de vos
données de consommation à la saisie et à la création autonomes de données utilisateur - il n’y a pas
plus flexible. Dans la boutique en ligne Haberkorn, vous trouverez non seulement les options de gestion
mais aussi l’affichage de l’état de fonctionnement de tous vos systèmes Haberkorn. Ainsi, vous possédez toujours une vue d’ensemble.
Vos avantages en un coup d’œil
• création et gestion des utilisateurs simples et pratiques
• analyse rapide des données de consommation
• possibilité d’attribution à des centres de coût
• vue d’ensemble de l’activité des systèmes

La solution sur mesure pour vos besoins
Personnalisée et indépendante
Nous vous proposons exactement ce dont vous avez besoin. Haberkorn vous conseille sur la sélection
des articles qui vous conviennent le mieux et sur la quantité optimale du stock. Nous vous assistons
dans le bon fonctionnement de vos processus, afin que vos collaborateurs et collaboratrices soient
continuellement approvisionné·e·s en produits et que les déplacements et les temps d’attente soient
aussi courts que possible. Si vous le souhaitez, nous prenons en charge la gestion pour vous.
Vos avantages en un coup d’œil
• modification rapide du contenu du distributeur automatique
• beaucoup d’espace pour de nombreux consommables différents
• disposition très claire des produits
• approvisionnement du distributeur avec des articles spécifiques au client

24 heures sur 24
Fiable et automatique
Le distributeur automatique H-Save commande les articles automatiquement et assure ainsi l’approvisionnement continu en matériel nécessaire à vos collaborateurs et collaboratrices - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7. Les modifications de la palette de produits à l’intérieur du distributeur automatique
peuvent être effectuées très facilement pour répondre aux besoins. Sur demande, Haberkorn se charge
volontiers de réapprovisionner votre distributeur.
Vos avantages en un coup d’œil
• le distributeur réapprovisionne les articles lui-même
• accès par identification personnelle
• sécurité d’approvisionnement grâce à un partenaire avec une longue expérience
• surveillance permanente du distributeur par Haberkorn
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C’est aussi simple que cela
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Fonctionnement très simple
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Réapprovisionnement automatique
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Livraison

4

Toujours prêt

Vos collaborateurs et collaboratrices prélèvent les articles
dans le distributeur grâce à leur puce personnelle. Les
données sur les collaborateurs, le type et l’heure
du retrait sont automatiquement enregistrés.

Le distributeur automatique envoie automatiquement
les données de consommation à Haberkorn. Les commandes de réapprovisionnement sont générées et
envoyées à Haberkorn puis préparées par nos soins.

Haberkorn livre les articles au moment opportun et
en quantité adéquate.

Le distributeur automatique est rechargé et disponible pour tout retrait 24 heures sur 24.
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