Toujours à portée de main
Produits dans l’armoire à
cellules de pesée H-Scale

Simplement sûr
Une gestion pour les plus grandes exigences
Un approvisionnement simple, pratique et sûr – l’armoire à cellules de pesée H-Scale de
Haberkorn vous offre bien plus encore. Le stockage flexible et individuel des produits garantit
une disponibilité et une distribution optimales des articles.
Grâce à une manipulation intuitive, l’accès aux produits se fait en toute transparence en
quelques secondes. Le processus entièrement automatisé réduit les temps de déplacement et
d’attente ainsi que les pertes, ce qui se traduit par des économies.
Choisissez l’armoire à cellules de pesée H-Scale de Haberkorn et bénéficiez d’une technologie
moderne combinée à l’expérience d’un partenaire fiable.

Solution éprouvée
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 ?

Fiabilité automatisée
Comment peut-on le garantir ?

Solution éprouvée
Peu encombrante et simple
L’armoire à cellules de pesée H-Scale est facile à utiliser - et même la mise en place de l’appareil est simple
et rapide. Comme il s’agit d’une solution autonome, seule une connexion électrique est nécessaire. Les
conditions pour l’échange de données avec Haberkorn sont déjà implémentées dans l’appareil.
Vos avantages en un coup d’œil
• raccordement simple à une prise de courant normale
• système peu encombrant – grande efficacité sur une petite surface
• solution éprouvée dans l’industrie et le bâtiment
• votre approvisionnement est garanti par Haberkorn grâce au processus VMI (vendor-managed inventory)

Tout en un coup d’œil
Flexible et transparent
La boutique en ligne Haberkorn vous rend indépendant et flexible. Vous gérez vous-même vos
données, qu’il s’agisse d’autorisations d’utilisateurs, de données de consommation ou de contrôles
du stock. Ce qui compte pour vous : Vous avez toujours tout à portée de main et bénéficiez donc en
permanence d’une transparence totale.
Vos avantages en un coup d’œil
• gestion de toutes les données avec un seul accès
• contrôle du stock en temps réel
• attribution simple à des centres de coût
• vue globale de tous les systèmes Haberkorn

Une solution sur mesure pour vos besoins
Personnalisée et indépendante
Nous approvisionnons l’armoire à cellules de pesée précisément avec les articles dont vous avez besoin.
Ainsi, nous veillons à ce que vos collaborateurs et collaboratrices soient toujours approvisionné·e·s en
produits de manière décentralisée, quel que soit le moment. De plus, le stock est toujours optimal - ni trop
grand, ni trop petit. Sur demande, nous prenons volontiers en charge le processus de gestion pour vous.
Vos avantages en un coup d’œil
• remplissage personnalisé de l’armoire à cellules de pesée H-Scale
• beaucoup d’espace pour de nombreux articles différents, même des articles fragiles ou volumineux
• sur demande, utilisation de puces propres au client
• possibilité d’une adaptation et d’une modification rapides du stock dans l’armoire

Fiabilité automatisée
Stable et moderne
Éprouvée, sûre et personnalisée malgré tout : L’armoire à cellules de pesée H-Scale est tout cela à
la fois. Sur demande, Haberkorn peut gérer l’appareil et superviser le système afin de garantir une
disponibilité opérationnelle permanente. Grâce aux mises à jour constantes du logiciel, l’appareil est
toujours à jour. Un retrait des produits est possible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Vos avantages en un coup d’œil
• commande de réapprovisionnement automatique des articles
• stockage avec accès sécurisé
• surveillance permanente du fonctionnement de l’appareil par Haberkorn
• support et gestion par Haberkorn

C’est aussi simple que cela
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Ouverture de l’armoire

2

Retrait des articles

3

Réapprovisionnement automatique

4

Garantir la sécurité
des approvisionnements

À chaque retrait, le collaborateur ou la collaboratrice s’identifie avec sa puce. Celle-ci est contrôlée
par le système de verrouillage et la porte est
déverrouillée automatiquement.

Le collaborateur ou la collaboratrice retire les produits
souhaités. L’évolution des stocks, les données relatives
aux collaborateurs et l’heure sont enregistrées,
ce qui garantit une transparence optimale.

Le stock est identifié par pesée et transmis à Haberkorn.
Lorsque la quantité minimale définie est atteinte, une
commande de réapprovisionnement est déclenchée.
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Haberkorn livre les marchandises en temps utile et
remplit l’armoire à cellules de pesée. Votre approvisionnement est donc garanti à tout moment.
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shop.haberkorn.ch

