Optimisez votre organisation

DISTRIBUTEUR SÉCURISÉ DYNABOX

OPTIMISEZ

SÉCURISEZ

SIMPLIFIEZ

La gestion de vos
articles et gagnez
en productivité

Vos conditions de travail
grâce à un accès sélectif
à vos articles

La distribution de
toutes vos références

Jusqu’à 936 références
sécurisées à 100%

Taux de disponibilité
supérieur à 99%

Jusqu’à 40% de
baisse de
consommation

Traçabilité à 100%
des entrées / sorties,
prêts / retours

-40%

Autorisation &
rationnement selon le
profil de l’utilisateur

Gestion
automatique de
l’étalonnage

Identification
par Badge et
Mot de passe

Routeur 3G/Wifi
Intégrité
du réseau

Réduction des
incidents civils

Gestion des colis «Click&Collect»

Disponibilité
H24, 7j7

EPI : L’Oréal

Outils Coupants : AIRBUS

Retail électronique

Gestion de la distribution de tous
les EPI d’un site de production
Objectif : diminution des ruptures
de stock et des incidents civils

Rationalisation de la distribution
des outils coupants sur tous les
sites d’assemblage
Objectif : diminution de la consommation d’outils et gain de productivité des opérateurs

Sécurisation du stock de
smartphones au sein de la
réserve du magasin
Objectif : diminution du taux
de démarque inconnue

Tambour intérieur
galva 8/10
Structure mécano soudée

1866 mm

Ecran tactile
10,4 pouces
Lecteur
de badge
selon votre
technologie
Trappes
en inox non
magnétique

› Disponible en OEM (compatible tout logiciel)
› Compatible avec toute la gamme BOX
› Toit anti-dépose
› Disponible en version maître ou additionnel
› Ouverture et fermeture manuelle des trappes
› Déverrouillage manuel de la porte centrale en
mode dégradé
› Finition peinture époxy permettant
une meilleure résistance au choc
› Bacs en plastique disponibles en option

COULEURS RAL DISPONIBLES
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Quantité de références
Largeur Emplacement (mm)
Hauteur Emplacement (mm)
Profondeur Emplacement (mm)
Quantité de références
Largeur Emplacement (mm)
Hauteur Emplacement (mm)
Profondeur Emplacement (mm)
Quantité de références
Largeur Emplacement (mm)
Hauteur Emplacement (mm)
Profondeur Emplacement (mm)
Poids de la machine
Charge utile acceptée
Alimentation

DB 72
936
40
85
405
504
40
175
405
360
40
253
405
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GAMME DYNABOX
DB 54
DB 36
DB 18
702
468
234
54
81
163
85
85
85
405
405
405
378
252
126
54
81
163
175
175
175
405
405
405
270
180
90
54
81
163
253
253
253
405
405
405
385 kg
39 kg par niveau
230 V 16 A

Hotline Mécanique
Hotline Informatique

TAMBOUR 72
DB 72
DB 36

TAMBOUR 54
DB 18
DB 54

DB 18

Optimisez votre organisation

DISTRIBUTEUR SÉCURISÉ LOCKERBOX

OPTIMISEZ

SÉCURISEZ

AMÉLIOREZ

La gestion de votre
matériel et gagnez
en productivité

Votre stock
et la traçabilité
de vos biens

Le maintien en condition
opérationnelle de vos biens
et maximisez leur longévité

Identification
par Badge et
Mot de passe

Taux de
disponibilité
supérieur à 99%
Traçabilité à 100%
des entrées / sorties,
prêts / retours

Diminution
des pertes
matérielles
Autorisation
& rationnement selon
le profil de l’utilisateur

Gestion
automatique
de l’étalonnage

Disponibilité
H24, 7J/7
Gestion de la recharge
du matériel
(USB, prise 230V)

Routeur 3G/Wifi
Intégrité du réseau
Gestion des colis «Click&Collect»

Connectivité réseau
pour chacun de vos
équipements

Tablette - Avionneur

Outillage - RATP

HoloLens - Microsoft

300 tablettes tactiles maintenues en condition opérationnelle et sécurisées à 100% sur 5
sites de production.
Objectif : baisse de la non-qualité et gain de productivité des
opérateurs

Sécurisation et gestion de l’étalonnage du matériel sur tous les
sites RATP
Objectif : amélioration du maintien en condition opérationnelle du matériel

Sécurisation des Hololens et
mise à jour automatique de
leurs données
Objectif : gestion en temps réel
du parc Hololens
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Structure
mécano soudée
Ecran tactile
10,4 pouces
Lecteur de badge
selon votre technologie

1866 mm

E x te

Porte à ouverture
automatique

Châssis porteur

› Disponible en OEM (compatible tout logiciel)
› Compatible avec toute la gamme BOX
› Toit anti-dépose
› Disponible en version maître ou additionnel
› Ouverture automatique des portes via
une serrure électrique
› Déverrouillage manuel des portes en mode
dégradé
› Finition peinture époxy permettant
une meilleure résistance au choc

OPTIONS
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0m

› Supports extractibles
› Portes avec plexiglass
› Portes en inox brossé
› Connectique USB / RJ45
› Eclairage par LED des emplacements

m

1033 mm

COULEURS RAL DISPONIBLES

5012/5013
STANDARD

5010

9003

9005

7035

7036

1023

3003

3 colonnes / module

5 colonnes / module

(Largeur colonne : 257 mm)

(Largeur colonne : 122 mm)

12 portes / colonne

Hauteur porte : 112 mm

36 portes

60 portes

9 portes / colonne

Hauteur porte : 156 mm

27 portes

45 portes

6 portes / colonne

Hauteur porte : 244 mm

18 portes

30 portes

4 portes / colonne

Hauteur porte : 377 mm

12 portes

20 portes

3 portes / colonne

Hauteur porte : 509 mm

9 portes

15 portes

2 portes / colonne

Hauteur porte : 774 mm

6 portes

10 portes

1 porte / colonne

Hauteur porte : 1 569 mm

3 portes

5 portes

Poids de la machine

de 150 kg à 230 kg

Charge utile acceptée

20 kg par emplacement (400 kg max par distributeur)

Alimentation

230 V 16 A
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Optimisez votre organisation

ARMOIRE SÉCURISÉE RFIDBOX

FIABILISEZ

SÉCURISEZ

AUGMENTEZ

la gestion de votre parc
matériel en temps réel
grâce au logiciel G-Box

Vos installations tout
en diminuant les risques
d’incidents civils

La disponibilité
de votre matériel

Sécurisation du
matériel à 100%
grâce à la technologie
RFID UHF

Amélioration du
maintien en condition
MCO opérationnelle du
matériel

Mouvement du
matériel tracé
et horodaté

Logiciel web
de supervision
en temps réel

Inventaire
automatique
du contenu
de l’armoire

Identification
par Badge et
Mot de passe

Lutte contre
les FOD / FME

Disponibilité
H24, 7J/7
Gestion de la recharge
du matériel
(USB, prise 230V)

Compatible
tout tag RFID

Secteur Aéronautique

Secteur Energie

Secteur Oil & Gas

Traçabilité et étalonnage de l’outillage au sein d’un site d’assemblage
Objectif : amélioration du maintien en condition opérationnelle
du matériel

Traçabilité et sécurisation des tablettes tactiles au sein d’un site de
production d’énergie
Objectif : réduction des pertes de
matériel au sein d’un site sensible

Gestion en temps réel du
parc outillage / API / EPI
Objectif : diminution des
incidents civils

Structure mécano soudée

Eclairage LED
automatique

1950 mm

Portes renforcées
pour une meilleure
fiabilité RFID
Etagères modulables

Jusqu’à 200 articles
/ 200kg

› Technologie RFID Ultra Haute
Fréquence fiabilisée et brevetée
› Verrouillage motorisé des portes
› Déverrouillage manuel des portes en
mode dégradé
› Compatible norme ISO 18000-6C
› Etagères modulables selon vos besoins
› Fonds d’outils 3 faces
› Ecran tactile 10,4 pouces
› Finition peinture époxy permettant
une meilleure résistance au choc

OPTIONS

Châssis porteur

50

0m

m

› Etagères Supplémentaires
› Mousse de rangement
› Prise électrique placée en bas de l’armoire
› Personnalisation de l’armoire par adhésivage

1100 mm

MINO&LORENZINI SA

t. +41 22 320 20 12

Rue de la Coulouvrenière 17

???

1204 Genève

www.minolorenzini.ch

Hotline Mécanique
Hotline Informatique

Optimisez votre organisation

LOGICIEL DE GESTION WEB G-BOX

FIABILISEZ

ANALYSEZ

SIMPLIFIEZ

vos données
de gestion de stock

les données
de consommation
en temps réel

la gestion de
vos articles

Module d’analyses
statistiques en temps réel

Logiciel utilisateur
simple et convivial
Logiciel web permettant
un paramétrage des
distributeurs à distance

www

Réapprovisionnement
optimisé des articles

Traçabilité
à 100% des
entrées / sorties,
prêts / retours

Autorisation
& rationnement
selon le profil de
l’utilisateur

Interface de gestion
possible avec votre ERP
Prévention
des ruptures
de production

Sauvegarde automatique
de vos données préservant
l’intégrité de celles-ci

Export simplifié
de vos analyses
Optimisation des
commandes fournisseurs

Développements
spécifiques selon
vos besoins

Fournisseur d’EPI

DP WORLD

Hololens - Microsoft

Développement spécifique de
l’affichage d’une fiche produit
lors du prélèvement
Objectif : respect des normes
Européennes en vigueur

Gestion d’EPI et de pièces détachées au sein de plusieurs
terminaux portuaires aux Emirats
Arabes Unis
Objectif : gestion optimisée des
stocks de consommables

Sécurisation et mise à jour
automatique des données
Hololens
Objectif : gestion en temps
réel du parc Hololens

SCHÉMA DES FONCTIONNALITÉS
GESTION DES
EMPLACEMENTS

TRAÇABILITÉ

SÉCURISATION

IMPRESSIONS

AUTORISATIONS
ET RATIONNEMENT
DES ARTICLES

EXPORTATION
DES DONNÉES

GESTION
DE STOCK

REQUÊTES

NUMÉRO
DE SÉRIE

LOT

ETAT

PÉREMPTION

ARCHITECTURE RÉSEAU
PROPRIÉTÉ CLIENT

Le logiciel G-Box s’adapte aux normes européennes en
vigueur et permet une distribution contrôlée et sécurisée
des articles tout en réduisant le risque d’accidents civils.

RENTABILITÉ
Selon le mode de distribution du client, la baisse des
consommations des références peut aller de 15 à 50% :
› outils coupants en moyenne de 15 à 20%
› EPI de 25 à 50%
En plus de la baisse de consommation, le logiciel G-Box
compte également parmi ses avantages :
› envois automatiques des demandes d’achat
› gain de temps achats / magasiniers / utilisateurs
› identification des centres de coûts

ARCHITECTURE RÉSEAU
PROPRIÉTÉ REVENDEUR
ELECTROCLASS

Routeur 3G/Wifi

INTERNET

REVENDEUR

DISTRIBUTEUR 1

ADMIN

MAINTENANCE

RÉSEAU LOCAL

CLIENT
ELECTROCLASS

Routeur
3G/Wifi
DISTRIBUTEUR 2

MAINTENANCE

INTERNET
CLIENT

DISTRIBUTEUR 1

DISTRIBUTEUR 2

SERVEUR DONNÉES
ET APPLICATIF

GESTIONNAIRE

GESTIONNAIRE

Routeur
3G/Wifi

RÉSEAU LOCAL
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RÉSEAU LOCAL

