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1 À propos de ce document 
Ce manuel présente toutes les informations nécessaires à l’utilisation du système StockSAVER 
de WERMA. Ces instructions doivent être lues par toutes personnes chargées de travailler sur 
ce système. 

1.1 Personnes concernées 
Ce manuel s'adresse aux : 

− Logisticiens de production, qui travailleront avec le système. 

− Experts en informatique, qui procéderont aux configurations du logiciel. 

− Électriciens, qui procéderont au montage des composants du hardware. 
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2 Indications de sécurité 

2.1 Utilisation conforme 
Procédez au montage et au câblage de l'appareil avec un électricien, conformément aux 
Instructions de montage décrites. Utilisez uniquement les composants fournis dans la livraison. 

La configuration du logiciel doit être effectuée par un expert en informatique. 

La protection du personnel de service ainsi que du système StockSAVER contre les 
éventuelles erreurs de manipulation n'est garantie que si le système est mis en service et 
exploité conformément à son utilisation. 

Les instructions d'utilisation doivent être consciencieusement lues et respectées avant le 
montage et la mise en service du système. Les instructions d'utilisation doivent être 
conservées dans un endroit facilement accessible et à portée de main. 

Si, au cours de votre processus de logistique de production, des bacs entamés sont à 
nouveau stockés (repoussés) du côté des retraits, des mesures spéciales doivent alors être 
prises pour éviter les irrégularités lors des réassorts d’articles ou lors des fonctions d’analyse. 

Les données sont uniquement traitées par le logiciel StockSAVER. Tout accès direct en lecture 
ou en écriture aux contenus de la base de données ou toute modification des structures de 
la base de données n'est pas pris en charge par d'autres logiciels. WERMA se réserve le droit 
d'optimiser le logiciel et la base de données y étant liée. Les mises à jour peuvent entrainer 
des modifications, des régénérations et des suppressions dans la base de données. Les 
modifications peuvent concerner le fonctionnement du logiciel ou des fonctions isolées. 

2.2 Indications générales de sécurité 
− Le raccordement ne peut s'effectuer que par un électricien dans le respect des 

instructions d'utilisation, des directives et des normes en application sur le lieu d'utilisation. 

− La maintenance ne peut être effectuée que par un électricien lorsque le système est hors 
tension. 

− L’utilisateur est entièrement responsable du respect des réglementations locales de 
sécurité, de la surveillance et du contrôle du système StockSAVER ainsi que des résultats 
obtenus par l’utilisation du système. Avant de commencer toute utilisation en production, 
le logiciel doit être testé rigoureusement dans l’environnement et l’utilisation spécifique 
du client. Il est tenu de prendre des mesures de prévention adaptées dans le cas où le 
système ne fonctionne pas correctement, que ce soit partiellement ou complétement 
(par ex. en sauvegardant les données, en documentant l'utilisation du logiciel, en 
réalisant des diagnostics d'erreurs, des contrôles réguliers des résultats, un plan 
d'urgence). Il incombe à l'acheteur d'assurer la viabilité de l'environnement de travail du 
système. 

− S'il n'est pas utilisé, conserver le système StockSAVER de Werma dans son emballage 
d’origine afin de garantir une protection optimale contre les dommages. 

− En cas de modification et d'utilisation non conforme du système, les droits de garantie et 
la responsabilité du fabricant prennent fin. 

− Toute utilisation non décrite dans le manuel est considérée comme non conforme. 
L’utilisateur du produit est responsable des dommages résultant d'une telle utilisation. 
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3 Description du produit 
Le système StockSAVER sert de point de signalement dans la chaine logistique et permet la 
supervision des états de réapprovisionnement des rayonnages dynamiques FIFO (First-In First-
Out) présents dans le commerce. Grâce à une interaction intelligente entre les composants 
du système, les états de réapprovisionnement sont communiqués, sans fil, et visualisés via le 
logiciel StockSAVER.  

Les capteurs montés sur le rack enregistrent les états de réapprovisionnement. Ces 
informations d’états sont collectées par la SensorBox puis transmises à la SmartBox grâce au 
système bus. Les données sont transmises par ondes radio au Transceiver et enregistrées dans 
la base de données par le logiciel. 

Les erreurs d’affectations des articles peuvent être détectées rapidement si un scanner de 
code-barres, optionnel, est utilisé. 

Le logiciel StockSAVER propose une multitude de fonctions pour optimiser les processus de 
travail avec les racks dynamiques FIFO et les processus de logistique de production. 

Les composants du système - les capteurs, la SmartBox, la SensorBox et le matériel de fixation 
- ont été conçus pour être intégrés sur les racks dynamiques FIFO. La compatibilité des types 
de racks suivants a été testée : 

− Les racks « Live Carton Storage (KDR) » de SSI Schäfer 

− Les racks ‘tubulaires’ Creform, de la série Ø 28mm 

− Les racks de type « 36-33250 » de Bito 

− Les racks « XLEAN » de Bosch Rexroth 

La compatibilité avec d'autres types de racks et la possibilité de montage doivent être 
vérifiées avant l'installation. 
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3.1 Aperçu des composants matériels 

 

Pos. Composants Fonction 
1 Capteur  Détecte la présence des bacs et transmet les 

informations à la SensorBox. 

2 SensorBox Reçoit le statut des capteurs avec un max. de 4 
bacs par compartiment. Transmet les données au 
système bus. 

3 SmartBox Reçoit les données, jusqu’à 50 SensorBox max., via 
le système bus et les transmet au Transceiver. 

Si l’option de scanner de code-barres est utilisée, la 
SmartBox affiche également les erreurs 
d’affectation des articles. 

4 Transceiver Reçoit les statuts des SmartBox (20 SmartBox max.). 

Transmet les données au Service Serveur (du 
logiciel). Les données sont ensuite enregistrées dans 
la base de données et sont affichées sur les PCs 
Client. 

Jusqu’à 4 Transceiver max. par base de données. 

L’alimentation est fournie via l’adaptateur secteur 
fourni. Le Transceiver est connecté au réseau via un 
câble Ethernet. Portée maximale des ondes radio : 
300m (champ libre) 
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3.2 SensorBox 

 

Alimentation électrique pour 4 capteurs max. (à droite) 

LED Fonction 
La LED bus clignote bleue Alimentation électrique présente ; connexion bus interrompue 

La LED bus est éteinte Pas d'alimentation électrique et pas de connexion bus 

La LED bus est allumée fixe Alimentation électrique et connexion bus présentes 
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3.3 Aperçu : SmartBox 

3.3.1 Éléments de commande de la SmartBox 

 

Symbole LED Fonction 

 

 Maintenir environ 5 secs pour accéder au menu du 
volume. 

Fermer le menu du volume. 

 

 Augmenter le volume, si vous êtes dans le menu du 
volume. 

 

 Diminuer le volume, si vous êtes dans le menu du 
volume. 

En cas d'erreur d’affectation : Confirmer la correction 
de l'erreur d’affectation des articles. 

 

 s'allume (verte) Connexion sans fil présente 

 clignote (rouge) Pas de connexion sans fil 

 

 s'allume fixe Bus connecté à la SensorBox suivante 

 clignote Bus non connecté avec la SensorBox suivante ou pas 
de SensorBox connectée 

 

 s'allume fixe (vert) Matériel reconnu 

 clignote (vert) Consultation de la base de données en cours 

 s’allume fixe (jaune) Matériel inconnu 

  clignote (rouge) +  Erreur d’affectation d’articles 

 

3.3.2 Messages affichés sur la SmartBox 
Message Cause 
Ready... Le système est connecté sans fil, a été initialisé et, 

est prêt à fonctionner. 

Initialisation… La SmartBox est en cours d'initialisation. 

No connection… Aucune connexion sans fil avec le Transceiver. 
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Message Cause 
Not configured… La SmartBox n'est pas configurée et n'est pas 

reconnue par le logiciel. Solution : Configurez la 
SmartBox par le port USB. Voir Connecter et 
configurer la SmartBox. 

Shelf Le compartiment est en cours d’identification et 
sera affiché. 

Material not readable La référence de l’article ne correspond pas à la 
structure définie. 

Error: Material unknown La référence de l’article n'est pas définie dans les 
données des fiches articles. 

Error: Material not available La référence de l’article n'est pas disponible dans 
cette SmartBox. 

Error: SmartBox not initialised La SmartBox n'est pas initialisée. 

Error: Sensorbox full Le compartiment a atteint son niveau 
d'approvisionnement maximal. 

Error: Unknown reason Erreur inconnue. Répéter le processus. 

Placement error Les articles ont été mal placés. 

Solution : 

 Retirez le matériel du compartiment. 
 Appuyez sur la touche X. 
 Scannez à nouveau le bac et placez-le 

correctement. 
Placement error Un bac a été placé sans être scanné au 

préalable. 

3.3.3 Raccordements de la SmartBox 

 

Pos. Raccordement Périphérique Explication 
1 Mini USB 

 

Nécessaire uniquement pour la 
configuration et la mise à jour du 
firmware 

2 USB 

 

Uniquement pour les périphériques 
HID (Human Interface Devices) 
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Pos. Raccordement Périphérique Explication 
3 BUS 

 

Raccordement à la première 
SensorBox 

4 Alimentation 
électrique 

 

Input : 115-230V 

Output : 24V 

 

3.4 Aperçu : Transceiver 

 

Composants Raccordement LED 

 

Réseau LED1 

 S'allume en jaune si 
connecté au logiciel 

LED2 

 S'allume en vert si 
connecté au réseau 

 Clignote en cas d'activité 
du réseau 

 

Alimentation électrique/ 

Mise en service du matériel 

 

 

Connexion sans fil S'allume en rouge, s'il n'y a 
aucune connexion à la 
SmartBox. 

S'allume en vert, en cas de 
connexion à la SmartBox. 
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3.5 Scanner de codes-barres (en option) 
Le scanner de codes-barres optionnel permet d'utiliser la fonction « SmartBox avec 
identification » afin d'identifier les erreurs d’affectation des articles et de les consigner. 

Le scanner doit être configuré de telle sorte qu'il soit reconnu comme USB-HID et que la 
chaine de caractères soit achevée avec un retour charriot (0x0D) ou un saut de ligne (0x0A). 
Le type de clavier doit être en Français. Pour plus de détails sur la configuration du scanner, 
se reporter aux instructions du scanner. 

Le scanner n'est pas compris dans le matériel fourni avec la livraison et il n'est pas en vente 
chez WERMA Signaltechnik. Nous avons testé la compatibilité des scanners de codes-barres 
suivants : Aperçu mis à jour sur demande. 

Raccordement Fabricant Type 
RFID - lecteur USB I Keys - RF ID USB Reader RFID 

Scanner relié par câble Motorola LS2208 Code-barres 

Scanner relié par câble Honeywell  1900 Code-barres/2D 

Scanner sans fil Motorola/Symbol LI4278 Code-barres 

Scanner intégré Honeywell Quantum MS3580 Code-barres 

Scanner Bluetooth  DataLogic 
QuickScan QBT2131 

Code-barres 

 

Pour toute question relative à la configuration du scanner de codes-barres, veuillez-vous 
adresser à votre fabricant. Le bon fonctionnement avec d'autres périphériques ne peut pas 
être garanti au cas par cas. 

Scanner les codes-barres 
1. Scannez le code-barres sur le bac. La SmartBox affiche alors le bon compartiment de 

stockage et la LED verte sur la SensorBox correspondante est activée. 

2. Placez le bac dans le bon compartiment. La SmartBox émet un bip. 

3. Si le bac est mal placé, la SmartBox émet plusieurs bips. Le système est alors bloqué pour 
tout autre réapprovisionnement. 

4. Retirez le bac mal placé, puis appuyez sur X sur la SmartBox afin de corriger l'erreur 
d’affectation. 
Le dernier processus est annulé et le système est à nouveau disponible pour d'autres 
placements. 
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3.6 Aperçu des modules du logiciel 
Le logiciel StockSAVER est divisé en modules. Ces modules sont : 

Modules du logiciel Description 
Vue d’ensemble Affiche les besoins et les erreurs des racks. 

Réassort en attente Affiche les besoins d’articles en temps réel ainsi que les données 
relatives aux articles stockés. 

Fiche Article L'utilisateur établit les fiches des articles utilisés individuellement, les 
importe en fichiers CSV, les modifie ou les supprime. 

Analyses Les statuts peuvent être analysés ou exportés dans un autre format. 

Configuration Configuration du matériel et représentation des racks dans le logiciel 
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4 Getting Started : Aperçu de l'installation et de la mise en service 
Avant de pouvoir utiliser votre système StockSAVER, les périphériques et le logiciel doivent 
être installés et l’ensemble doit être connecté par ondes radio et par USB. 

1. Monter le matériel (hardware) sur le rack. 

2. Installer le logiciel. 

− Installer le Serveur. 

− Installer le Client. 

3. Mettre le matériel (hardware) en service avec l'assistant configuration : 

− Configurer le Transceiver. 

− Configurer la SmartBox. 

− Raccorder les périphériques au rack. 

4. Configurer le rack dans le logiciel. 
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5 Monter le matériel sur le rack. 

5.1 Avant le montage 

 

 

 Respectez les dimensions minimales des caisses. 

 

 Enlevez tous les bacs du rack. 

 

 Une prise d’alimentation doit être disponible à proximité. 

 

 Une connexion Ethernet doit être disponible. 

 

 Nettoyez le rack avec un tissu ; si nécessaire, utiliser un 
nettoyant doux. Assurez-vous qu’il soit dégraissé et 
dépoussiéré. 

 

5.1.1 Déballer les périphériques et les composants 
1. Déballez la marchandise et vérifiez qu'il n'y ait aucun dégât. 

2. En cas de dégâts matériels, informez WERMA Signaltechnik ou l'entreprise de transport. 

3. À l'aide de votre commande, vérifiez le contenu de la livraison pour : 

− la quantité livrée 

− le type et le modèle de périphérique selon la plaque signalétique 

− les accessoires 

− le guide rapide 
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5.2 Installer le matériel 
Pour l'installation du matériel, les outils suivants sont nécessaires : 

− Pince à sertir (à action parallèle) 

− Pince à dénuder pour le câble des capteurs : 3,30mm - 4,40mm Ø 

− Pince à dénuder pour le câble bus : 4,40mm - 7,00mm Ø 

Ces outils sont disponibles en kit sous la référence 865.000.29 

 

Conseil : Si la structure du rack le permet, le montage des composants peut être simplifié en 
démontant les rails. 

 

5.2.1 Monter les capteurs 
Conseil : Si les bacs utilisés sont de taille unique, nous recommandons un pré-assemblage des 
capteurs (longueur des câbles et montage des fiches) hors du rack avant le montage 
définitif. 

Composants nécessaires 

 

Démarche 

1.  

2.  
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3. Pour éviter les dysfonctionnements dus aux surfaces réfléchissantes, fixez les capteurs 
avec une inclinaison de 5°. En cas d'important encrassement pendant le 
fonctionnement, les capteurs doivent être nettoyés. 

 

4.  

5.3 Installer la SensorBox 

Composants nécessaires 

 

5.3.1 Câbler la SensorBox 
Lors du montage de la SensorBox, il convient de laisser un écart suffisant (env. 10 cm) entre 
celle-ci et la barre transversale de l'étagère afin de permettre le câblage du bus. 

1.  

2.  
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3.  

4.  

5.  

5.3.2 Câbler le bus 

1.  

2.  
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3.  

4.  

5.  

6.  

5.4 Installer la SmartBox 

Composants nécessaires 
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Démarche 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.5 Installer le Transceiver 

Composants nécessaires 
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Démarche 

1.  

2.  

3.  

 

5.6 Test de fonctionnement 

1.  

2.  
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5.7 Installer le logiciel 

5.7.1 Configuration requise du système 
La configuration requise du système est différente pour le PC serveur et les PC clients. 

PC Serveur 
Les composants logiciels suivants sont installés sur le PC serveur : 

− Service serveur WERMA StockSAVER 

− Microsoft SQL Server 2014 Express Local DB 

− Logiciel client WERMA StockSAVER (interface utilisateur) 

− Pilote du périphérique USB pour le matériel (hardware) 

− Console d'administration WERMA StockSAVER 
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PC Client 
Les composants logiciels suivants sont installés sur les PC clients 

− Logiciel client WERMA StockSAVER (interface utilisateur) 

− Pilote du périphérique USB pour le matériel (hardware) 

Désignation PC serveur PC client 
Processeur Processeur compatible Pentium III ou 

processeur Dual-Core rapide recommandés 

Mémoire vive/RAM 
recommandée 

3 GB 2 GB 

Espace libre sur le disque 
dur 

4,3 GB 1,8 GB 

Port USB Nécessaire pour la configuration du Transceiver et de la 
SmartBox. La configuration peut se faire sur le PC client 

Résolution de l'écran Au minimum : 1280x1024 

Nous recommandons au moins : 1920x1080 

Changement de la taille du texte (DPI) jusqu'à 200% (192 DPI) 

Microsoft .NET Framework 
4.5.2 

L'installation se fait automatiquement si cela n'est pas déjà fait 

Systèmes d'exploitation 
supportés 

Windows 7 SP1 

Windows 8 

Windows 8.1 

Windows 10 

Windows Server 2008 R2 SP1 

Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 

Windows Server 2016 

Version de SQL Server 
supportées 

Compatible à partir de : 

Microsoft SQL Server 2008 SP4 

Recommandé : 

Microsoft SQL Server 2014 SP2 

 

 

Indications 
− Sauf indication contraire, les versions 32-Bit (x86) et 64-Bit (x64) sont prises en charge. 

− Le dernier Service-Pack de Windows et Microsoft SQL Server est pris en charge. 

− L'installation Windows « Server Core » et « Nano Server » n'est pas prise en charge. 

− Sur le PC serveur, le rôle du serveur « Remote Desktop Services » n'est pas pris en charge. 

− Seules les éditions Express, Workgroup, Standard, Enterprise et Datacenter de Microsoft 
SQL Server sont prises en charge, ainsi que le Microsoft SQL Server 2014 Express LocalDB 
fourni avec la livraison. 
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5.7.2 Stabilité et sécurité du réseau 
Nous recommandons d'utiliser WERMA StockSAVER uniquement dans un réseau local (LAN) 
fiable (Réseau TCP/IP). Avec un réseau instable ou non sécurisé, la fonction ou la 
performance de WERMA StockSAVER peut être altérée. 

5.7.3 Aperçu : Architecture du système 
Il convient de tenir compte des points suivants quant à l'architecture du système : 

− Lors de l'installation, le « Service serveur » est installé sur le serveur. Le service serveur est 
automatiquement démarré lors du démarrage du serveur et il s'exécute en arrière-plan. 

− Un seul service serveur peut être utilisé par base de données. 

− Un seul service serveur peut être utilisé par serveur. 

− Recommandation : utiliser une adresse IP statique pour le PC serveur. 

− Dès que la base de données et le service serveur sont démarrés sur le serveur, les 
données sont enregistrées dans la base de données. Le logiciel n’a pas à être démarré 
sur le PC client pour l’enregistrement des données. 

Options pour l'architecture du système 
Option Visualisation Explication 
Standard 

 

Installez le service serveur et la base de 
données sur un serveur. 

Installez l’application client sur un 
PC/poste de travail. 



 Monter le matériel sur le rack. 
 

Manuel du StockSAVER - version 2.1 du logiciel 26 
 

Option Visualisation Explication 
Alternative A 

 

Installez le service serveur, le logiciel client 
et la base de données sur un PC/poste 
de travail. 

Pas recommandé lors des opérations de 
de production. 

Alternative B 

 

Installez le service serveur et la base de 
données sur deux serveurs différents. 
Avant cela, un Server SQL séparé doit 
être installé, par exemple le SQL Server 
Express. 

Installez l’application client sur un 
PC/poste de travail. 

  



 Monter le matériel sur le rack. 
 

Manuel du StockSAVER - version 2.1 du logiciel 27 
 

Configuration du pare-feu 
Lors de l'installation de WERMA StockSAVER, toutes les autorisations requises des ports sont 
configurées par défaut dans le pare-feu Windows. Si vous utilisez des pare-feux ou réseaux 
différents ou supplémentaires, une adaptation manuelle peut être requise. Dans ce cas, 
veuillez-vous assurer que les connexions réseaux suivantes ne sont pas bloquées : 

Source(s) Destination Type Port Remarque 
Serveur  

Client 

Serveur TCP 9711* Connexion des données au 
service serveur WERMA 
StockSAVER 

Serveur Transceiver TCP 80* Connexion des données http 

Serveur 

Client 

Transceiver 

Service serveur 

Diffusion 
UDP 

7321 

17321 

27321 

Récupère les informations de 
connexion 

Serveur 

Client 

www.werma.com** 

www.werma-
stocksaver.com** 

TCP 80 

443 

Vérification/avertissement des 
mises à jour, consultation du 
manuel en ligne, site de mises à 
jour et de contact 

*  Peut être configuré différemment dans le logiciel. 

**  Nous recommandons de ne pas bloquer l'accès à d'autres domaines pour les futures 
mises à jour de WERMA StockSAVER. 

 

5.7.4 Installer WERMA StockSAVER 
Le logiciel doit être téléchargé via le lien suivant : 

www.werma.com/saver 

Le lien pour télécharger le logiciel est inscrit sur une carte qui se trouve dans le carton du 
Transceiver. 

Conditions 
 Le PC doit disposer des droits d'administrateur pour l'installation. 

 Installer d'abord le logiciel sur le serveur, puis sur le client. 

http://www.werma.com/
http://www.werma-stocksaver.com/
http://www.werma-stocksaver.com/
http://www.werma.com/saver
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1. Télécharger le logiciel et exécuter Setup.exe. 

2. Confirmer l'assistant d'installation avec Suivant. 

3. Accepter et confirmer le contrat de licence. 

4. Cliquer sur Installer le serveur. 

− Les composants du serveur sont alors installés (comme exposé dans la configuration 
requise du système). 

− Si vous souhaitez installer le logiciel client sur d'autres PC, reportez-vous à Installer le 
logiciel client sur d'autres PC. 

5. Si vous souhaitez utiliser votre propre Microsoft SQL Server ou un port TCP/IP différent pour 
le service serveur, sélectionnez Afficher les options d'installation avancées. 

6. Cliquez sur Suivant.  
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Une boîte de dialogue permettant le choix des langues s’ouvre. Les langues disponibles 
s’affichent. 

- Toutes les langues nécessaires à l’installation du client dans l’entreprise doivent être 
installées sur le serveur. 

- Les langues sélectionnées seront automatiquement mises à disposition après la mise à 
jour de l’installation du client. 

 Le programme d’installation charge d’autres langues du serveur web de WERMA. Celles-
ci s’affichent dès qu’elles sont disponibles. Un serveur proxy doit éventuellement être 
configuré pour permettre l’accès au serveur WERMA. 

7. Cliquer sur Installer. 

8. Lorsque l'installation est terminée, cliquer sur Maintenant, lancez WERMA StockSAVER. 

 

5.7.5 Installation avancée du serveur 
1. Sélectionner afficher les options d'installation avancées et cliquer sur Suivant. 

2. Sélectionner le chemin d'installation puis le port. Le port TCP/IP 9711 est entré par défaut. 

3. Pour installer et créer localement le service serveur et la base de données, sélectionner 
Créer une nouvelle base de données.  

4. Pour utiliser votre propre base de données vide sur votre propre SQL Server, sélectionner 
Créée précédemment, base de données Microsoft SQL-Server vide. La base de données 
doit répondre aux conditions suivantes : 

− Le « SQL server authentication mode » doit être activé 

− Jeu de caractères de la base de données (Collation) : Latin1_General_CI_AS 

− Autorisations de l'utilisateur de la base de données : db_datareader, 
db_datawriter, db_ddladmin, db_owner 
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− Schéma par défaut de l'utilisateur de la base de données : dbo 

− Si les options ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION et READ_COMMITTED_SNAPSHOT ne sont 
pas définies, elles sont activées lors de l'installation pour la base de données. 

5. Pour utiliser un Microsoft SQL Server déjà existant avec une base de données StockSAVER 
déjà installée, par exemple en cas de nouvelle installation du service serveur, sélectionner 
base de données Microsoft SQL Server avec données WERMA StockSAVER. 

5.7.6 Installer le logiciel client sur d'autres PC 

 

1. Sélectionnez Installer le client.  
Le programme d'installation StockSAVER cherche le service serveur StockSAVER dans le 
réseau local. Si plusieurs services serveur StockSAVER sont trouvés, une fenêtre de 
sélection apparaitra. 

2. Si le service serveur correspondant n'apparait pas, sélectionnez et installez manuellement 
le nom du serveur ou l'adresse IP et le port TCP/IP correspondant. 

3. Une fois l’installation terminée, il est possible de modifier les langues dans les réglages. Voir 
chapitre 6.6.1. 

Remarque: Pour installer un client, il est aussi possible de choisir l’option d’une installation 
automatique non surveillée. Voir chapitre 7.3. 
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5.8 Mise en service du matériel (hardware) 
À l'aide de l'assistant de configuration, vous pouvez configurer et mettre en marche vos racks 
et votre matériel StockSAVER. Les étapes réalisées avec succès sont cochées en vert. (✔) 

 

5.8.1 Câbler les racks 
Câblez les composants sur le rack avant la configuration. 

Voir Monter le matériel (hardware) sur le rack. 

5.8.2 Raccorder et configurer le Transceiver. 

 

1. Raccordez le Transceiver au PC avec le câble USB fourni dans la livraison et veuillez 
attendre quelques secondes. 

2. Si le pilote du Transceiver n'est pas reconnu, installez le pilote manuellement. Voir 
Problèmes avec le Transceiver. 
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3. Cliquer sur Rechercher. 
Le Transceiver raccordé est affiché. 

4. Cliquer sur Suivant.  
La fenêtre de configuration du Transceiver s'ouvre. 

5. Saisissez un nom pour le Transceiver, sélectionnez un canal et cliquez sur Suivant. Si vous 
avez plus d’un Transceiver, chaque Transceiver doit être sur une fréquence différente. Les 
canaux possèdent les fréquences suivantes : 

− Canal 1 : Fréquence 868,45 MHz 

− Canal 2 : Fréquence 868,35 MHz 

− Canal 3 : Fréquence 868,25 MHz 

− Canal 4 : Fréquence 868,15 MHz. 

6. Sélectionnez une des options suivantes dans la fenêtre de configuration du réseau : 

Option Cas d'application, conditions 
Relier 
automatiquement 
l'adresse IP par DHCP 

Choisissez si le Transceiver et le service serveur sont dans le même 
sous-réseau. La diffusion UDP (broadcast) doit être autorisée. 

Recommandé : Si les données de configuration pour une adresse 
IP statique sont présentes, saisir ici les données de configuration 

Utiliser l’adresse IP 
statique 

Recommandé 

Si la configuration de données est disponible pour une adresse IP 
statique, entrez là ici. 

Afficher les options 
d’installation avancées 
du réseau 

Choisissez, si, par exemple : 

− La connexion TCP-IP du service serveur vers le Transceiver doit 
être configurée manuellement parce que le Transceiver se 
trouve dans un autre sous-réseau ou parce qu'une diffusion UDP 
n'est pas possible. 

− La connexion TCP-IP du service serveur vers le Transceiver doit 
être établie avec un nom DNS (A-Record) enregistré sur le 
serveur. 

− La connexion TCP-IP du service serveur vers le Transceiver doit 
être établie via une adresse IP différente (par ex. un routeur 
avec une redirection de port). 

− La connexion TCP-IP du service serveur vers le Transceiver doit 
être établie via un port TCP/IP différent. Le port 80 TCP/IP est 
utilisé par défaut. 

 

Vous obtiendrez les données de configuration par votre administrateur de réseau. 
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5.8.3 Connecter et configurer la SmartBox 

 

1. Raccordez la SmartBox au PC avec le câble USB fourni dans la livraison et veuillez 
attendre 5 secondes. 

2. Si le pilote de la SmartBox n'est pas reconnu, installez le pilote manuellement. Voir 
Problèmes avec la SmartBox. 

3. Cliquez sur Rechercher. 
La SmartBox raccordée est affichée. 

4. Saisissez le nom de la SmartBox et sélectionnez le Transceiver. 

5. Cliquez sur Suivant. 
La fenêtre Condition de réapprovisionnement s'ouvre. 

6. Sélectionnez l'option souhaitée : 

Option Cas d'application, conditions 
Autoriser le 
réapprovisionnement sans 
scan 

À sélectionner si vous n'utilisez pas de scanner de codes-barres 
ou si l'option de scanner n’est pas obligatoire. Si vous optez 
pour cette option, le système ne peut ni identifier ni consigner 
les erreurs d’affectation d’articles (de placement). Voir Scanner 
de codes-barres (en option). Néanmoins, si un article est 
scanné, le système se comporte comme avec l'option Autoriser 
le réapprovisionnement seulement avec un scan préalable. 

Autoriser le 
réapprovisionnement 
seulement avec un scan 
préalable 

À sélectionner si les placements sans scan préalable doivent 
être identifiés et consignés comme erreurs de placement. Dans 
ce cas, chaque bac doit être scanné avant le réassort. 

 

7. Cliquez sur Suivant.  
La fenêtre de configuration des scans de la SmartBox s'ouvre. 

8. Si vous n'utilisez pas de scanner de codes-barres, sélectionnez Ne pas configurer. 

9. Si vous utilisez un scanner de codes-barres, vous pouvez configurer avec les autres 
options comment la référence de l’article doit être exploitée : 
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Option Cas d'application, conditions 
Exploiter entièrement le 
code scanné comme une 
référence 

À sélectionner si tout le code-barres représente la référence de 
l’article. 

Définir la position et la 
longueur de la référence 

À sélectionner si une partie du code-barres représente la 
référence de l’article. 

 
Définir la référence avec 
des séparateurs 

 
 
10. À la fin de la configuration des codes-barres, la confirmation de l’enregistrement de la 

SmartBox peut être activée. Cette fonction n’est pertinente que si une interface de 
WERMA StockSAVER est activée. On s’assure ainsi que l’enregistrement des mouvements 
d’articles s’est effectué et que d’autres applications peuvent être disponibles par 
l’interface. 
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Option Cas d’applications, conditions 
Activer Lorsque la confirmation d’enregistrement de la SmartBox est 

activée, l’enregistrement du mouvement d'articles s’effectue 
dans StockSAVER après le chargement correct d’un 
compartiment. Si celle-ci a réussi, la SmartBox émet un signal 
sonore. Si le logiciel ne confirme pas l’enregistrement, la 
SmartBox émet un signal d’erreur et se verrouille. La SmartBox 
doit être déverrouillée par le logiciel pour que d’autres 
chargements soient possibles. 
 
Si le chargement est effectué dans un mauvais compartiment, 
la SmartBox émet un signal d’erreur et attend que le logisticien 
confirme qu’il a bien corrigé le chargement (touche sur la 
SmartBox). Après confirmation du logisticien, la SmartBox se 
verrouille jusqu’à ce que le logiciel confirme le bon 
enregistrement des données. 

Désactiver Si la confirmation d’enregistrement de la SmartBox N’EST PAS 
activée, un signal sonore se fait entendre indiquant que le 
chargement est correct. Si le chargement est effectué dans un 
mauvais compartiment, la SmartBox émet un signal d’erreur et 
attend que le logisticien confirme avoir bien corrigé le 
chargement (touche sur la SmartBox).  
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Si la fonction doit être activée, le système contrôle que le Transceiver, qui communique avec 
la SmartBox, possède la version firmware correspondante. Si ce n’est pas le cas, l’utilisateur 
reçoit le message suivant: 

 

Si tel est le cas, l’utilisateur doit d’abord interrompre la mise en service de la SmartBox. Il 
convient ensuite d’actualiser le firmware du Transceiver correspondant par la mise en 
service. La SmartBox peut ensuite être reconfigurée. 

5.8.4 Raccorder la SmartBox et le Transceiver au rack 
1. Raccordez la SmartBox avec le câble bus de la SensorBox. 

2. Branchez la SmartBox à l'alimentation électrique. 

 

3. Branchez le Transceiver à l'alimentation. 

4. Raccordez le Transceiver à l'entrée Ethernet. 
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5.8.5 Configurer les racks 
Représentez les racks dans le logiciel selon leur statut actuel. Un champ vert correspond à un 
compartiment. 

Indications 
− Dans les étapes suivantes, une référence d’article peut être enregistrée pour chaque 

compartiment. Pour ce faire, il est nécessaire de commencer par créer les données de la 
Fiche Article. Voir Aperçu : Fiche article. 

− La classification des références des articles peut également s'effectuer plus tard et la 
configuration peut se poursuivre. Dans ce cas, seuls les statuts des capteurs seront 
affichés dans la Vue d’Ensemble. 

− Les données de mouvement des compartiments ne sont enregistrées continuellement 
que lorsque l'affectation des articles au compartiment a eu lieu. 

 

1. Dans la fenêtre Modifier les racks, cliquez sur Ajouter. 

2. Saisissez le nom du rack. 

3. Représentez le rack avec les symboles de configuration selon la composition réelle. Notez 
que les racks sont représentés du côté du remplissage/réapprovisionnement.  

4. Pour chaque compartiment, cliquez sur le symbole vert du compartiment afin de lui 
définir un nom, une référence et ses limites de stock. 

− Le nom du compartiment (l’étiquette du compartiment) doit être unique. Nous 
recommandons de débuter la désignation avec des informations générales, puis 
d’être plus spécifique au fur et à mesure. Exemple de structure du nom/étiquette du 
compartiment: Usine-Département-Allée-Section-Rack-Compartiment. 
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− Un nom de compartiment est attribué par défaut automatiquement : Numéro du rack 
en cours – Section (par ordre alphabétique) - Etage du rack - Compartiment. 

5. Il est également possible, au lieu de saisir cela manuellement, d'importer les affectations 
des compartiments au rack via CVS. Voir Import sous format CVS des affectations des 
compartiments. 

6. Vérifiez si la configuration présente d'éventuelles erreurs de configuration en cliquant sur 
Vérifier. 

7. Enregistrez la configuration du rack et cliquez sur Suivant ou OK. 

 

5.8.6 Procéder au câblage du bus 
Veuillez reproduire le câblage réel physiquement dans le logiciel (normalement comme 
dessiné sur le modèle dans les instructions d'installation) via la configuration du câblage bus. 

1. Ajoutez tous les racks raccordés avec le bus de la SmartBox : cliquez sur Ajouter. 

2. Sélectionnez le rack dans la fenêtre Ajouter un rack. 

3. Cliquez sur le symbole de la SmartBox afin de reproduire le câblage bus entre les 
SensorBox. 

4. Vérifiez si la configuration présente d'éventuelles erreurs de configuration en cliquant sur 
Vérifier. 

5.  Enregistrez le câblage bus et cliquez sur Suivant ou Fermer. 



 Exploitation du système 
 

Manuel du StockSAVER - version 2.1 du logiciel 39 
 

6 Exploitation du système 

6.1 Aperçu : Vue d’ensemble 

 

La Vue d’Ensemble ( ) donne un aperçu de vos racks et de leurs états/statuts. De nouvelles 
vues peuvent être créées pour observer différents secteurs/pôles de votre département 
logistique. 

Symbole Action 

 

Jusqu'à dix vues pouvant être observés pour afficher les différents groupes de 
racks. 

De nouvelles vues peuvent être créées dans les réglages. Voir Vues. 

 

 

− Ajouter des racks à la vue. 

− Retirer des racks de la vue. 

− Tourner les racks. 

− Déplacer les racks dans la vue en utilisant le glisser-déposer. 

 

 

Afficher l’état des racks dans la vue. 

Les limites de stock sont définies dans la configuration du rack. Voir Configurer 
les racks. 

 

 

 

− Stock de sécurité : Pas assez de bacs dans le compartiment 

− Stock d'alerte : Nombre minimal de bacs atteint 

− Stock nominal : Nombre requis de bacs dans le compartiment 

− Sur-stock: Trop de bacs dans le compartiment 

 Afficher les détails relatifs à l’état des compartiments en le survolant avec la 
souris. 

    

     

− Activer les compartiments. 

− Désactiver les compartiments. 

Un compartiment désactivé n'est pas inclus dans les analyses. Il peut toutefois 
être analysé ultérieurement s’il est de nouveau activé. 

 

− Sélectionner l'image d’arrière-plan pour cette vue. Format de fichier 
recommandé : .PNG 

− Changer la dimension de l'image d’arrière-plan. 

− Supprimer l'image d’arrière-plan. 
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Symbole Action 

 

− Sélectionner le mode plein écran. 

− Quitter ce mode avec . 

    

        

Ouvrir une nouvelle fenêtre. 
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6.2 Aperçu : Réassort en attente 
Le « Réassort en attente » montre, sous forme de tableau, la liste des articles en attente de 
réassort par compartiment – pour les compartiments qui sont passés en-dessous du stock 
nominal. 

 

Symbole Action 

 

Regarder la vue. 

 

Établir un rapport sur la vue actuelle. 

 

Afficher les articles en attente par compartiment dans la vue sélectionnée. 

 

Afficher tout le matériel requis par matériel dans l'angle de vue sélectionné. 

 

Sélectionner le mode plein écran. 

Quitter ce mode avec . 

 

Ouvrir une nouvelle liste « d’articles en attente de réassort ». 

 

6.2.1 Colonnes du tableau « Réassort en Attente » : Représentation du compartiment 
individuel 

L’affichage sélectionné détermine quelles colonnes sont affichées. 

 

Colonne Description 
Statut/Etat Indique le niveau de remplissage actuel du compartiment 

Durée Indique depuis combien de temps le compartiment est à ce statut 

Compartiment Indique le nom du compartiment 
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Colonne Description 
Référence Indique la référence attribuée à ce compartiment 

Description Indique la description des articles attribués à ce compartiment 

Etat du stock Indique le nombre actuel de bacs dans ce compartiment 

Max. Indique le nombre maximal de bacs requis pour atteindre le stock 
nominal de ce compartiment 

Pcs par bac Indique le nombre de pièces par bac  

 

6.2.2 Colonnes dans la liste de matériel requis : Représentation de l’Ensemble des bacs 
manquants 

 

Colonne Description 
Statut/Etat Indique le niveau de remplissage actuel du compartiment dans 

l’ordre des priorités 

Durée Indique depuis combien de temps le compartiment est à ce statut 
de haute priorité 

Référence Indique la référence  

Description Indique la description des articles 

Réassort min. Indique le nombre de bacs nécessaires pour réapprovisionner tous les 
compartiments jusqu'au stock nominal 

Réassort max. Indique le nombre maximal de bacs pouvant être stockés sans qu'un 
compartiment n'atteigne le sur-stock 

Pcs par bac Indique le nombre de pièces par bac 
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6.3 Aperçu : Fiche Article 

 

 

Symbole Action 

 

 Saisir un terme à rechercher. 
 Via Rechercher par, sélectionner dans quelles colonnes le terme est 

recherché. 
 Cliquer sur OK. 

 
Naviguer entre les fiches d’articles. 

 
 Saisir les données des articles. 
 Cliquer dans la barre supérieure sur enregistrer. 

 
Modifier l’article affiché. 

INDICATIONS : La référence de l’article ne peut pas être modifiée 

 
En mode traitement : Interrompre le traitement. 

En mode affichage : Supprimer l’article affiché. 

 

Importer les données de la fiche article via fichier CSV, voir Import sous format 
CSV des données de la fiche article. 

 
Ouvrir une autre fenêtre. 
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6.4 Analyses 

 

Lors des différentes analyses, il convient de tenir compte de ce qui suit : 

− La référence des articles et la description sont toujours affichées telles que configurées 
dans la fiche article au moment de l'établissement du rapport. Autrement dit, si les 
anciennes données sont analysées et que la référence ou la description de l’article a été 
changée entre-temps, c'est la dernière version modifiée de la référence ou de la 
description qui est affichée. 

− Les noms des étiquettes des compartiments sont affichés tels qu'ils étaient définis durant 
la période de l’analyse. Les modifications ultérieures du compartiment ne sont pas prises 
en compte. 

− Les filtres concernant la vue, le rack et le compartiment se rapportent à la configuration 
actuelle du rack. Si un de ces filtres est activé, seuls les compartiments présents dans la 
configuration actuelle du rack seront analysés. De la même manière, les compartiments 
ayant été supprimés après la période d’analyse ne seront donc pas affichés. Cependant, 
si seul le nom d'un compartiment est modifié, les données avec l'ancien nom seront 
affichées. 

− Les déconnexions pendant les analyses ne sont pas prises en compte. Lors des analyses, 
on considère que le compartiment est au même état pendant la déconnexion qu’avant 
la déconnexion. Ce n'est que lorsqu'un compartiment est à nouveau connecté qu'un 
statut modifié entre-temps est enregistré et donc analysé. Une déconnexion peut être, 
entre autres : Une interruption des ondes radio, une déconnexion du câblage des 
capteurs/du bus, une coupure de la connexion TCP/IP au Transceiver, une perte de 
tension au niveau de la SmartBox ou du Transceiver, le service serveur qui n'a pas 
démarré ou un problème de connexion avec la base de données. 
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Rapport Description Base de calcul ou informations 
complémentaires 

Liste des fiches 
articles 

Indique les données 
des fiches articles 
créées actuellement 
dans le système. 

 

État du stock (par 
compartiment) 

Indique l'état du stock 
par compartiment à 
une heure 
sélectionnée. 

L’Etat du stock (pcs) est calculé à partir du 
nombre de bacs x quantité par bac  

Pcs par bac est utilisé tel que défini au 
moment de la commande. 

Les modifications ultérieures de la 
définition du compartiment ne sont pas 
prises en compte. 

État du stock (par 
matériel) 

Indique l’état du stock 
par articles au moment 
sélectionné. 

L’Etat du stock (pcs) est calculé à partir du 
nombre de bacs x quantité du bac  

Pcs par bac est utilisé tel que défini au 
moment de la commande. 

Les modifications ultérieures de la 
définition du compartiment ne sont pas 
prises en compte. 

Consommation 
d’articles (par 
compartiment) 

Indique le nombre de 
bacs prélevés par 
compartiment au cours 
de la période 
sélectionnée.  

Un compartiment peut être affiché 
plusieurs fois si l’article attribué a été 
modifié ou si le compartiment a été 
supprimé et recréé. 

Retrait d’articles (pcs) est calculé à partir 
du nombre de bacs x quantité par bac   

Pcs par bac est utilisé tel que défini au 
moment de la commande. 

Les modifications ultérieures de la 
définition du compartiment ne sont pas 
prises en compte. 

Si Pcs par bac est réduit dans la définition 
du compartiment, cela est considéré 
comme un retrait. Il est donc possible 
d’avoir 0 bac prélevé mais un retrait de 
pcs > 0. 
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Rapport Description Base de calcul ou informations 
complémentaires 

Consommation 
d’articles (par article) 

Indique le nombre de 
bacs prélevés par 
article au cours de la 
période sélectionnée. 

Un compartiment peut être affiché 
plusieurs fois si l’article attribué a été 
modifié ou si le compartiment a été 
supprimé et recréé. 

Retrait d’articles (pcs) est calculé à partir 
du nombre de bacs x quantité par bac   

Pcs par bac est utilisé tel que défini au 
moment de la commande. 

Les modifications ultérieures de la 
définition du compartiment ne sont pas 
prises en compte. 

Si Pcs par bac est réduit dans la définition 
du compartiment, cela est considéré 
comme un retrait. Il est donc possible 
d’avoir 0 bac prélevé mais un retrait de 
pcs > 0. 

Mouvements 
d’articles (historique) 

Indique toutes les 
opérations de 
chargement et de 
retrait enregistrées par 
le système. 
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Rapport Description Base de calcul ou informations 
complémentaires 

Disponibilité d’articles 
(par compartiment) 

Indique la durée 
passée en : stock de 
sécurité, stock d’alerte, 
stock nominal et sur-
stock. 

Les colonnes Compartiment, Référence et 
Description : 

Un compartiment peut être affiché 
plusieurs fois sous différentes conditions : 

L’attribution de l’article a été modifiée lors 
de l’analyse. 

Le nom du compartiment a été attribué à 
un autre compartiment lors de l’analyse. 

Les colonnes stock de sécurité, stock 
d'alerte, stock nominal et sur-stock: 

Le pourcentage indique combien de 
temps le compartiment, avec cet article, 
a été sous chaque état lors de la période 
sélectionnée pour l’analyse. 
Pourcentage = Durée de chaque état/ 
durée de la période d’analyse 

Si aucune limite de stock n'a été définie 
pour un compartiment/article pour la 
période d’analyse, la valeur reste vide. 

La somme des valeurs est inférieure à 
100% si le compartiment/article n'a été 
défini qu'après le début de la période 
d’analyse ou s'il a été supprimé avant la 
fin de cette période. 

Colonne moyenne totale : 

La moyenne totale calculée ignore les 
valeurs vides (=limite de stock non 
définie). 

La somme des moyennes totales peut 
donc être inférieure à 100% 
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Rapport Description Base de calcul ou informations 
complémentaires 

Disponibilité d’articles 
(par rack) 

Additionne les valeurs 
du rapport Disponibilité 
d’articles (par 
compartiment) et 
donne la moyenne par 
rack. 

La moyenne par rack est calculée à partir 
de :   

Moyenne = somme des valeurs par 
compartiment/nombre de compartiments 

Si un compartiment n'a pas défini de limite 
de stock, c'est la valeur 0% qui est utilisée. 

La moyenne totale n'est pas pondérée en 
fonction du nombre de compartiments 
par rack.   

Moyenne totale = somme par 
états/nombre de rack 

Seuls les compartiments qui sont 
actuellement attribués à un rack sont 
analysés.  

Les compartiments supprimés ne sont pas 
analysés. C'est pourquoi les valeurs 
peuvent diverger du rapport Disponibilité 
d’articles (par compartiment). 

Des divergences dues à des différences 
d'arrondissement sont possibles. 
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Rapport Description Base de calcul ou informations 
complémentaires 

Analyse des 
compartiments 

Indique les différents 
chiffres clefs par 
compartiment pendant 
la période 
sélectionnée. 

Colonne Réassort (nombre) : 

Si plusieurs bacs sont placés dans le même 
compartiment dans un laps de temps de 
60 secondes, cela est considéré comme 
un seul chargement. 

Colonne Réassort (bacs) : 

Nombre de bacs ayant été placés durant 
la période sélectionnée. 

Colonne Délai de réassort moy (h) : 

Un réassort est ‘validé’ lorsque le stock 
nominal est atteint, voire dépassé, après 
réassort. 

Le délai de réassort correspond au temps 
écoulé entre le passage du stock au stock 
d'alerte, ou stock de sécurité, et le 
réassort. Le délai de réassort ne peut être 
évalué que si le retrait d’articles (faisant 
passer l’état du stock sous le stock 
nominal) et le réassort se trouvent dans la 
période de l’analyse. 

L’analyse indique la moyenne de tous les 
délais de réassort lors de la période 
d’analyse. 

Colonne Rupture de stock total (h) : 

Durée pendant laquelle aucun bac ne se 
trouve dans le compartiment. 

Colonne Rupture de stock (nombre) : 

Nombre de fois où le stock est passé à 0 
bac dans le compartiment. 

Erreurs d’affectation Indique toutes les 
erreurs d’affectation 
des bacs dans les 
compartiments pour la 
période sélectionnée. 

Pour chaque erreur d’affectation, les 
informations disponibles respectives sont 
affichées. A suivre, les types d'erreurs 
d’affectation possible : 

Réassort dans un mauvais compartiment 
après qu'une référence d’article ait été 
scannée. 

Réassort sans scan préalable de la 
référence. 

Réassort alors que la SmartBox n'était pas 
opérationnelle. 

Réassort non-comptabilisé car il existe 
déjà un autre réassort avec un 
horodatage postérieur. Voir Changer et 
synchroniser l'heure. 
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6.4.1 Fonctions d’analyse et d'export 
Symbole Action 

 

− Imprimer avec la fenêtre d'options d'impression. 

− Imprimer le rapport. 

 

Changer les dimensions de la page. 

       
Modifier les marges de la page. 

 

Changer la disposition de la page : portrait/paysage 

 

Changer le format de la page. Tous les rapports sont optimisés en A4. 

      
Rechercher dans le document. 

 Changer de page. 

 

Changer de curseur. 

 

Afficher plusieurs pages en même temps. 

 
Agrandir ou réduire la page. 

 

Utiliser un texte ou une image en filigrane. 

 

Exporter en PDF, Excel, HTML. Pour plus d'informations sur l'export Excel, voir 
Interfaces import/export.  

Envoyer le rapport comme e-mail. 

 

Ouvrir une nouvelle fenêtre. 

 

Fermer l'aperçu avant impression. 
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6.4.2 Exporter vers Excel 

 

Option Description 
Exporter uniquement des 
données 

À sélectionner pour pouvoir modifier ultérieurement les données 
du tableau. 

Sortie formatée À sélectionner pour utiliser les données standards. 
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6.5 Configurer les racks 

 

1. Pour configurer les racks, cliquez sur  dans le menu principal. 

2. Dans la fenêtre Modifier les racks, cliquez sur Ajouter. 

3. Saisissez le nom du rack. 

4. Représentez le rack avec les symboles de configuration selon la composition réelle. Notez 
que les racks sont représentés du côté du remplissage/réapprovisionnement.  

5. Pour chaque compartiment, cliquez sur le symbole vert du compartiment afin de lui 
définir un nom, une référence et ses limites de stock. 

− Le nom du compartiment (l’étiquette du compartiment) doit être unique. Nous 
recommandons de débuter la désignation avec des informations générales, puis 
d’être plus spécifique au fur et à mesure. Exemple de structure du nom/étiquette du 
compartiment: Usine-Département-Allée-Section-Rack-Compartiment. 

− Un nom de compartiment est attribué par défaut automatiquement : Numéro du rack 
en cours – Section (par ordre alphabétique) - Etage du rack - Compartiment. 

6. Il est également possible, au lieu de saisir cela manuellement, d'importer les affectations 
des compartiments au rack via CVS. Voir Import sous format CVS des affectations des 
compartiments. 

7. Vérifiez si la configuration présente d'éventuelles erreurs de configuration en cliquant sur 
Vérifier. 

8. Enregistrez la configuration du rack et cliquez sur OK et fermez la fenêtre. 
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6.6 Modifier les réglages/paramètres 

6.6.1 Général 

 

Les réglages suivant peuvent être effectués : 

− Choix de la langue 

− Recherche automatique des mises à jour 

− Afficher le logo WERMA dans la vue en mode plein écran 

− Options de démarrage, par ex. quel module et quelle vue sont affichés au démarrage. 

− Démarrage automatique lors de l’ouverture de session Windows 
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6.6.2 Affichage 

 

Autant de vues que vous le souhaitez peuvent être observées pour afficher les différents 
groupes de racks. Le domaine de compétence d'un logisticien peut par exemple représenter 
une vue. Les racks peuvent être ajoutées à chaque vue dans la Vue d’ensemble. 

− Les vues pour tous les modules peuvent être modifiés ou copiés. 

− De nouvelles vues peuvent être créées. 

− Le nom de vue peut être modifié. 

− L'ordre des vues peut être modifié. 
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6.6.3 Périphériques 

 

− Tous les périphériques configurés sont affichés. 

− Couper l'alimentation avant de les supprimer. 

− Lorsqu'un périphérique est retiré, les réglages de connexion sont supprimés. Les 
mouvements d’articles déjà enregistrés peuvent toujours être analysés. 

− L’attribution des SmartBox aux Transceivers est affichée 

6.6.4 Compartiment 

 

Les paramètres par défaut peuvent être adaptés pour les états suivants : 

− Stock minimal 

− Stock d'alerte 

− Sur-stock 

Les paramètres par défaut sert de standard et permet de faciliter la configuration des racks. 
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Lors de la configuration des racks, les paramètres par défaut sont automatiquement par 
défaut mais peuvent être modifiés individuellement. 

6.6.5 Rapports 

 

Un en-tête et un pied de page individuels peuvent être enregistrés pour la fonction de 
rapport ou d'export. La résolution recommandée de l'image est de 590x165 pixel. 

6.6.6 Fonctions 

 

L’accès aux modules ainsi que certaines fonctions peuvent être autorisés ou non pour 
chaque poste de travail et utilisateur. Ce réglage peut être protégé par un mot de passe. Le 
mot de passe est le même pour tout le système. 
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6.7 Extension du système 

6.7.1 Modifier le câblage du bus 
Lorsque des modifications ‘physiques’ sont réalisées sur le compartiment, le câblage du bus 
doit être adapté à ces modifications en conséquence. 

1. Cliquez sur Câblage bus. 

2. Sélectionnez l'étagère et cliquez sur Modifier. 

3. En cliquant sur le symbole de la SmartBox, tous les anciens câblages bus sont réinitialisés. 
Le nouveau câblage bus peut ensuite être modifié. 

4. Vérifiez si la configuration présente d'éventuelles erreurs. 

5. Enregistrez le câblage bus. 

6.8 Routage 

 

 

La qualité de la connexion sans fil entre le(s) Transceiver(s) et le(s) SmartBox(es) est affichée à 
l'aide d'une arborescence et de diagramme en bâtons. La SmartBox recherche 
automatiquement la meilleure voie de transmission vers le Transceiver. La connexion sans fil 
peut être influencée: 

− Par les obstacles se situant sur la ligne de connexion entre la SmartBox et le Transceiver. 

− En évitant les surfaces métalliques entre la SmartBox et le Transceiver. 

− Par la position du Transceiver. 

S'il n'y a plus de connexion, le périphérique apparait alors dans la liste des Périphériques 
déconnectés. 
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La SmartBox peut être connectée avec le Transceiver soit directement (première image), soit 
via une autre SmartBox qui sert de passerelle à la connexion comme « répéteur » (deuxième 
image).  

Cette fonction de « répéteur » est automatique si cela améliore la connexion sans fil entre la 
SmartBox et le Transceiver. Une SmartBox peut établir une connexion vers le Transceiver via 
max. deux autres SmartBox. Cela permet d'augmenter la portée. 

Les portées sont : 

− Portée maximale de 300m (en champ libre) 

− Portée maximale avec  les « répéteurs » : 900m (en champ libre). 

En fonction de l'environnement, la portée maximale pratique de la connexion sans fil peut 
être plus faible. Si nécessaire, 4 Transceivers max., qui transfèrent leurs données via le réseau, 
peuvent être utilisés. 
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6.9 Connexions 

 

Tous les périphériques intégrés dans la base de données sont affichés dans connexions avec 
leur état de connexion et la date et l’heure de leur dernier état. 

− Un   signifie que la connexion est active. 

− Un   signifie que la connexion n'est pas active. 

− En passant sur message, un historique s'ouvre. 

Pour remédier aux problèmes de connexion, voir Problèmes avec le logiciel. 

6.10 Interface CSV 

6.10.1 Export au format CSV des mouvements d’articles 
L'export au format CSV de Mouvements d’articles exporte chaque modification du stock 
dans un fichier CSV. Le statut actuel des compartiments, pour lesquels aucun mouvement 
d’article n’a eu lieu depuis le dernier export, ne sera pas exporté (contrairement à l’export 
XML). En règle générale, un mouvement correspond au retrait ou au chargement d'un bac 
dans le compartiment. Pour les modifications de configuration (par ex. une modification du 
câblage du bus), une donnée correspondante est également exportée. La configuration 
peut se faire via la Console d’Administration. 

Il convient de tenir compte de ce qui suit : 

− L'export a généralement lieu immédiatement avec un délai de moins d'une seconde. 

− L'export peut toutefois être retardé en raison d'autres facteurs d'erreurs et de 
performances. 

− C'est pourquoi aucun temps de transfert ou de réaction ne peut être garanti. 

− S'il y a plusieurs nouveaux mouvements d’articles, ceux-ci sont toujours exportés 
chronologiquement. 

− Si plusieurs commandes ont lieu pour le même compartiment, celles-ci ne sont pas 
regroupées. 
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− Si la référence de l’article d'un compartiment est modifiée, le stock avec la référence 
actuelle est d'abord prélevé en interne, puis un stock avec la nouvelle référence est 
placé. Les données correspondantes sont exportées dans le fichier d'export CSV. 

− Si la Capacité du bac (pièces par bac) d'un compartiment est modifiée, une donnée 
avec DeltaBoxCount=0 et la valeur correspondante pour DeltaAmount est exportée. 

− Si un compartiment est supprimé ou une attribution du bus éliminée, une donnée est 
exportée avec la quantité 0 et sans limites de stock. 

Règles de formatage 
− Le jeu de caractères utilisé pour le fichier CSV est l’UTF-8. 

− Les champs sont séparés par des points-virgules (;). 

− Les doubles guillemets " sont utilisés comme caractère d'échappement. Une suite de 
caractères est interprétée comme caractère d'échappement si elle contient un point-
virgule ou un double guillemet. 

− Dans une suite de caractères d'échappement, les doubles guillemets " sont représentés 
deux fois. 

Exemple : 

Suite de caractères : Grand T-shirt; manches longues et "coloré" 

Version dans le fichier CSV : Grand T-shirt; " manches longues et ""coloré"" " 

Descriptions des champs 
− Le fichier CSV est toujours créé avec tous les champs. 

− Les types de données mentionnés correspondent aux types de données du SQL-Server 
pour les colonnes correspondantes. 

− Pour une compatibilité optimale, nous recommandons dans les interfaces d'utiliser des 
types de données ayant la même plage de valeur ou une plage de valeur supérieure. 

− Le nombre, l'ordre et la définition des champs peuvent changer dans les prochaines 
mises à jour de WERMA StockSAVER. 

ID du champ Type de 
donnée 

Description 

Id [bigint] ID interne de la base de données de l'ensemble 
des données MaterialLog. 

Timestamp [datetime2] Horodatage indiquant quand l'ensemble des 
données a été créé dans la base de données. 
Correspond à l'heure locale (et au fuseau local) 
sur le serveur. L'horodatage est formaté 
conformément à la norme ISO 8601. 

MaterialId [int] ID interne de la base de données pour l’article 
attribué. 

MaterialName [nvarchar] 
(32) 

Référence attribuée 

La référence enregistrée au moment de l'export 
est exportée pour l’article ayant l'ID du champ 
MaterialId. 
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ID du champ Type de 
donnée 

Description 

MaterialDescription1 [nvarchar] 
(60) 

Description de l’article attribué. 

La description de l’article enregistrée au moment 
de l'export est exportée pour l’article ayant l'ID 
du champ MaterialId. 

ShelfFieldId [int] ID interne de la base de données du 
compartiment. 

ShelfFieldName [nvarchar] 

(40) 

Nom du compartiment attribué. 

Le nom du compartiment au moment de la 
commande est utilisé. 

BoxCount [int] Le nouveau nombre ou le nombre reconnu de 
bacs à cet instant. 

PiecesPerBox [int] Capacité du bac (pièces par bac). 

Amount [int] Stock de ce compartiment en pièces   

Actuel  BoxCount * PiecesPerBox   

(La définition peut toutefois être modifiée dans 
les prochaines mises à jour, par exemple le 
nombre de pièces comptées) 

SensorCount [int] Nombre de capteurs dans ce compartiment. 

MinimumBoxCount [int] Stock de sécurité (par ex. valeur = 2 ; si moins de 
2 bacs, le stock de sécurité est trop faible).  

Si aucun stock de sécurité n'est défini pour le 
compartiment, une chaine vide est exportée. 

ReorderBoxCount [int] Stock d'alerte (par ex. valeur = 2 ; à partir de 2 
bacs ou moins, le stock d'alerte est atteint). 

Si aucun stock d'alerte n'est défini pour le 
compartiment, une chaine vide est exportée. 

AboveMaximumBoxCount [int] Sur-stock (par ex. valeur = 3 ; à partir du 3ème 
bac ou plus, le stock excédentaire est atteint). 

Si aucun sur-stock n'est défini pour le 
compartiment, une chaine vide est exportée. 

Resync [bit] Valeurs autorisées :   

0 = La saisie n'est pas une saisie de Resync   

1 = La saisie est une saisie de Resync : Des bacs 
ont été prélevées ou stockées pendant que le 
système était hors ligne. Les retraits et 
chargements effectués entre-temps ne peuvent 
plus être suivis séparément. Le nouveau stock est 
enregistré dans cet ensemble de données. 

DeltaBoxCount [int] Différence de bacs par rapport à la donnée Log 
précédente pour ce compartiment/article.   

Négative = retrait   

Positive = chargement 
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ID du champ Type de 
donnée 

Description 

DeltaAmount [int] Différence de quantités par rapport à la donnée 
Log précédente pour ce compartiment/article.   

Négative = retrait 

Positive = chargement 

 

Configuration et processus d'import 
L'export sous format CSV est réalisé par le service serveur WERMA StockSAVER, ce qui signifie 
que le fichier d'export est créé sur le serveur. 

Pour une disponibilité optimale de l'interface CSV, nous recommandons : 

− Le fichier d'export doit être enregistré sur un support de données local (et pas sur un 
lecteur réseau). 

− Dans le scanner de virus, il convient de définir une exception pour le fichier afin qu’il ne 
soit pas scanné en intégralité à chaque export. 

− Le service serveur WERMA StockSAVER requiert les droits d'écriture pour le dossier. Le 
service serveur est exécuté sous le compte d'utilisateur Windows « service de réseau ». 

L'accès au fichier d'export CSV par un programme d'interfaces doit se dérouler comme suit : 

1. Attendre que le fichier d'export soit créé. 

2. Changer le nom du fichier d'export. En cas d'erreur d'accès au fichier, répéter la 
tentative. Une erreur d'accès au fichier survient toujours lorsque le service serveur vient 
d'ouvrir le fichier d'export pour ajouter d'autres données. 

3. Le fichier d'export renommé peut être modifié et, si nécessaire, supprimé ou archivé. Si le 
fichier est archivé, cela doit avoir lieu dans un autre dossier ou dans un sous-dossier afin 
que le nombre de fichiers n'augmente pas démesurément dans le dossier d'export 
actuel. 

 

6.10.2 Import sous format CSV de données de la fiche article 

 

Avec l'import CSV des données de la fiche article, les données de la fiche article peuvent 
être créées ou écrasées. La référence de l’article est utilisée pour vérifier si un article a déjà 
été créé. 
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L'import peut être ouvert dans l'interface utilisateur de la fiche article et dans l'attribution du 
compartiment. 

Il convient de tenir compte de ce qui suit : 

− Si un article a été supprimé et qu'il a à nouveau été importé par CSV, un nouvel article 
pour la référence est créé dans la base de données. 

− Si un fichier CSV contient un article plusieurs fois, chaque ligne est importée. La dernière 
ligne écrase les données importées avec les lignes précédentes. 

− Si un champ optionnel n'est pas défini comme colonne dans le fichier CSV, les valeurs 
actuelles sont gardées dans la base de données pour ces champs. 

Règles de formatage 
− ANSI, UTF-8 et Unicode peuvent être utilisés comme jeu de caractères pour le fichier CSV.  

S'il est disponible, Unicode est recommandé comme jeu de caractères. Toutes les 
données sont converties en Unicode au niveau interne. 

− La première ligne doit être l'en-tête avec les noms de champs. 

− Les champs sont séparés par un des séparateurs suivants : 

− Point-virgule (;) 

− Virgule (,) 

− Tabulateur (\t) 

− Barre verticale (|) 

Le séparateur défini dans l'en-tête doit être utilisé dans l'intégralité du fichier. 

− Les doubles guillemets " sont utilisés comme caractère d'échappement. Une suite de 
caractères doit être interprétée comme caractère d'échappement si elle contient un 
point-virgule ou un double guillemet. 

− Dans une suite de caractères d'échappement, les doubles guillemets " sont représentés 
deux fois. 

Exemple : 

Suite de caractères : Grand T-shirt; manches longues et "coloré" 

Version dans le fichier CSV : Grand T-shirt; " manches longues et ""coloré"" " 

Descriptions des champs 
− Les types de données mentionnés correspondent aux types de données du SQL-Server 

pour les colonnes correspondantes. 

− Pour une compatibilité optimale, nous recommandons d'utiliser dans les interfaces des 
types de données ayant la même plage de valeur. 

− Le nombre et la définition des champs peuvent changer dans les prochaines mises à jour 
de WERMA StockSAVER. 

ID du champ Type de 
donnée Description Champ 

obligatoire ? 
MaterialName [nvarchar] 

(32) 
Référence d’article attribuée X 
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ID du champ Type de 
donnée Description Champ 

obligatoire ? 
MaterialDescripti
on1 

[nvarchar]
(60) 

Description de l’article attribué.  

PiecesPerBox [int] Capacité du bac (pièces par bac). 

Si ce n’est pas indiqué dans la nouvelle 
installation, 100 pièces par bac est la 
valeur utilisée par défaut. 

 

MaterialScanCod
es 

[nvarchar] 
(32) 

Autres codes-barres des articles 

Tous les codes-barres valables pour cet 
article doivent être indiqués. 

Séparer plusieurs données avec un point-
virgule (;) et inclure le champ dans des 
doubles guillemets ". 

Exemple : 
MATERIALNAME;MATERIALSCANCODES   

M4711;"BARCODE1;BARCODE2" 

 

 

6.10.3 Import sous format CSV des affectations des compartiments 
Avec l'import CSV pour l'affectation des compartiments, la configuration des compartiments 
peut être importée. La référence de l’article et les limites de stock sont alors attribuées au 
compartiment. Depuis l'interface de l'utilisateur, l'import peut être ouvert dans la 
configuration des compartiments et dans le câblage bus. 

Il convient de tenir compte de ce qui suit : 

− Seules les lignes ouvertes dans la  vue actuelle sont importées pour les compartiments. 

− Si un fichier CSV contient un compartiment plusieurs fois, chaque ligne est alors importée. 
La dernière ligne écrase les données importées avec les précédentes lignes. 

− Si un champ optionnel n'est pas défini comme colonne dans le fichier CSV, les valeurs 
actuelles sont gardées pour ces champs. 

Règles de formatage 
− ANSI, UTF-8 et Unicode peuvent être utilisé comme jeu de caractères pour le fichier CSV.  

S'il est disponible, Unicode est recommandé comme jeu de caractères. 

− La première ligne doit être l'en-tête avec les noms de champs. 

− Les champs sont séparés par un des séparateurs suivants : 

− Point-virgule (;) 

− Virgule (,) 

− Tabulateur (\t) 

− Barre verticale (|) 

Le séparateur défini dans l'en-tête doit être utilisé dans l'intégralité du fichier. 
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− Les doubles guillemets " sont utilisés comme caractère d'échappement. Une suite de 
caractères doit être interprétée comme caractère d'échappement si elle contient un 
point-virgule ou un double guillemet. 

− Dans une suite de caractères d'échappement, les doubles guillemets " sont représentés 
deux fois. 

Exemple : 

Suite de caractères : Grand T-shirt; manches longues et "coloré" 

Version dans le fichier CSV : Grand T-shirt; " manches longues et ""coloré"" " 

Descriptions du champ 
− Les types de données mentionnés correspondent aux types de données du SQL-Server 

pour les colonnes correspondantes. 

− Pour une compatibilité optimale, nous recommandons d'utiliser dans les interfaces des 
types de données ayant la même plage de valeur. 

− Le nombre et la définition des champs peuvent changer dans les prochaines mises à jour 
de WERMA StockSAVER. 

ID du champ Type de 
donnée Description Champ 

obligatoire ? 
ShelfFieldName [nvarchar] 

(40) 
Nom du compartiment attribué X 

MaterialName [nvarchar] 
(32) 

Référence d’article attribuée 

Si une chaine vide est indiquée comme 
valeur, l'attribution de l’article pour le 
compartiment est retirée. 

 

PiecesPerBox [int] Capacité du bac (pièces par bac). 

Si une chaine vide est indiquée comme 
valeur, la valeur indiquée jusqu'à présent 
est conservée. 

 

MinimumBoxCoun
t 

[tinyint] Stock de sécurité pour le compartiment.  

Si une chaine vide est indiquée comme 
valeur, aucun stock de sécurité n'est défini. 

 

ReorderBoxCoun
t 

[tinyint] Stock d'alerte pour le compartiment. 

Si une chaine vide est indiquée comme 
valeur, aucun stock d'alerte n'est défini. 

 

AboveMaximumBo
xCount 

[int] Sur-stock pour le compartiment. 

Si une chaine vide est indiquée comme 
valeur, aucun sur-stock n'est défini. 

 

6.11 Interface XML 
L’interface XML permet d’importer des fiches articles provenant d’autres applications et de 
mettre à disposition des mouvements d’articles, notamment les statuts actuels des 
compartiments, aux autres applications. 
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L’échange de données s’effectue via des fichiers XML. XML est particulièrement bien adapté 
à la représentation des données structurées hiérarchiquement sous forme de fichiers textes.  

L’import et l’export des fichiers s’effectuent automatiquement par ce que l’on appelle un 
service Windows.  

6.11.1 Configuration du service d'interface 
Le service d’interface est configuré, et activé / désactivé par un assistant dans la console 
d’administration de WERMA StockSAVER. 

 

Le service se configure sur le PC (serveur) sur lequel s’exécute le service serveur de WERMA 
StockSAVER. 

 

1. Activation ou désactivation de l’interface 

Lorsque le service d’interface doit être utilisé, autrement dit lorsqu’on souhaite importer ou 
exporter des données, l’option « Activation du service Data Exchange de WERMA 
StockSAVER » doit être sélectionnée. 

Si l’interface est déjà installée et que le service est actif, l’option est déjà sélectionnée. Si vous 
souhaitez désactiver l’interface complète, assurez-vous que l’option n’est pas sélectionnée. 
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Lorsque l’option n’est pas sélectionnée, les autres étapes de configuration seront passées et 
l’utilisateur peut enregistrer directement les réglages: 

 

Lorsque l’option est sélectionnée, l’utilisateur parvient aux autres options de configuration: 
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2. Configuration de l’import des fiches articles 

Lorsque l’interface doit être activée, on procède à la configuration de l’import des fiches 
articles à l’étape suivante : 

 

 Ici, l’utilisateur a la possibilité d’activer ou de désactiver l’import des données des fiches 
articles à partir d’autres applications. 

 Lorsque l’import est activé, l’utilisateur doit indiquer où doivent être sauvegardées les 
données à importer (sous forme de fichier(s) XML). Après traitement de chaque fichier, le 
service de l’interface les déplace dans un répertoire archive que l’utilisateur doit également 
préciser. 

 Par l’intervalle de contrôle, l’utilisateur peut déterminer à quelle fréquence l’interface doit 
contrôler le répertoire source pour les fichiers non traités et de ce fait, les importer. 

 Le service d’interface nettoie le répertoire d’archives à intervalles réguliers où les fichiers 
de plus de x jours sont supprimés. L’utilisateur peut indiquer combien de temps les fichiers du 
répertoire d’archives doivent être conservés.  

Les options de saisie 2 à 4 ne peuvent être débloquées que lorsque l’import est activé. 
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3. Configuration de l’export des mouvements d’articles 

Après la configuration de l’import, les options de configuration de l’export des mouvements 
d’articles sont affichées : 

 

 Ici, l’utilisateur a la possibilité d’activer ou de désactiver l’export des mouvements 
d’articles et les statuts des compartiments. 

 Lorsque l’export est activé, l’utilisateur doit indiquer où doivent être sauvegardées les 
données à exporter (sous forme de fichiers XML). 

Le nettoyage du répertoire ne s’effectue jamais, car le service d’interface ne peut pas 
vérifier quels fichiers exportés par d’autres applications ont déjà été traités. 

 Par l’intervalle de contrôle, l’utilisateur peut déterminer à quelle fréquence le service 
d’interface doit exécuter l’export des mouvements d’articles et des statuts actuels des 
compartiments. Si aucun mouvement d’articles n’a eu lieu, le service d’interface exporte 
néanmoins le statut actuel des compartiments. 

Les options de saisie 2 à 3 ne peuvent être débloquées que lorsque l’export est activé. 

Remarques sur le service d’interface 
L’import et l’export sont réalisés par le service d’interface, qui est installé sur le service serveur 
de WERMA StockSAVER. 

 

 



 Exploitation du système 
 

Manuel du StockSAVER - version 2.1 du logiciel 70 
 

Pour une disponibilité optimale, nous recommandons les points suivants : 

- Les fichiers à importer doivent être mis à disposition sur un support de données local du 
serveur (et non sur un lecteur réseau) 

- Le répertoire d’export doit se trouver sur un support de données local du serveur. 
- Dans le scanner anti-virus, on prévoira une exception pour le répertoire d’import,  

d’archives et d’export pour que les fichiers ne soient pas totalement scannés à chaque 
import / export. 

- Le service d’interface est installé sous le compte utilisateur Windows « service réseau » et 
doit posséder les droits de lecture, d’écriture et de suppression sur les répertoires.  

6.11.2 Import XML des données des fiches articles 
 

Avec l’import automatique des données des fiches articles, les données des fiches articles de 
WERMA StockSAVER peuvent être rapprochées de l’ensemble des données des autres 
applications. 

Lors de l’import, on peut vérifier au moyen de la référence de l’article, si l’article est déjà 
présent ou non dans WERMA StockSAVER. Si l’article est déjà présent, la fiche existante est 
actualisée au moyen des données mises à disposition. Si l’article n’est pas présent, une 
nouvelle fiche article est créée. 

Pour l’import, il convient de tenir compte de ce qui suit: 

- Si l’article a été supprimé et nouvellement importé par XML, un nouvel article est créé 
dans la base de données sous ce numéro d’article 

- Si l’article existe en plusieurs exemplaires dans le fichier XML, l’article est actualisé plusieurs 
fois. L’enregistrement de la fiche effectué en dernier lieu écrase alors les données 
importées avec les enregistrements précédents 

- L’import s’effectue régulièrement selon l’intervalle de temps configuré par l’utilisateur 
- L’import peut toutefois être retardé en raison de divers facteurs d’erreurs et de 

performances. C’est pourquoi aucun temps de transmission et de réaction ne peut être 
garanti 

- Le fichier d’import doit contenir au moins un article, faute de quoi il est considéré comme 
erroné 

Description des fichiers 

- Les types de données indiqués correspondent aux types de données SQL Server de 
chaque champ concerné. 

- Pour obtenir une compatibilité optimale nous recommandons d’utiliser, dans les 
interfaces, des types de données ayant des plages de valeurs identiques ou inférieures. 

- Le nombre d’attributs et d’éléments peut changer lors des prochaines mises à jour de 
WERMA StockSAVER ; l’interface détermine, en fonction du numéro de version transmise, 
le format qu’il doit traiter (voir Description des éléments et des attributs) 
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Structure des fichiers 

 

Description des éléments et des attributs 

Nom Type Type de 
données 

Description 

data Element  Élément comprenant toutes les données 
d’import 

version Attribut [nvarchar] (20) Indique la version de la définition de 
l’interface, qui est utilisée pour la 
création des fichiers XML. 

exportuser Attribut [nvarchar] (30) Champ optionnel : Indique le nom de 
l’utilisateur qui a créé le fichier XML à 
partir d’une autre application 

exporttimestamp Attribut [datetime2] Horodatage indiquant quand l’export a 
été réalisé à partir d’une autre 
application. 

material Element   
number Attribut [nvarchar] (32) Numéro de l’article 
description1 Attribut [nvarchar] (60) Nom de l’article 
defaultpiecesperbox Attribut [int] Champ optionnel : Volume du bac 

(pièces par bac) 
Si le champ n’est pas indiqué lors d’une 
nouvelle création de données, le volume 
par défaut est de 100 pièces par bac. 
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Désignation des fichiers 

Le nom du fichier XML mis à disposition à partir d’une autre application doit correspondre au 
modèle suivant : Article-AAAAMMJJ-hhmmss-ZZZ.xml 

 

Pour éviter que des fichiers XML soient mis à disposition simultanément par plusieurs systèmes 
externes ou par un même système (par ex. des exports demandées par différents utilisateurs), 
il convient de s’assurer que le nom du fichier est bien unique et qu’aucun fichier existant n’est 
écrasé.  

L’intégration d’un horodatage d’export permet presque d’assurer des noms de fichiers 
uniques. L’utilisation d’un compteur supplémentaire permet de placer simultanément des 
exports avec des noms de fichiers uniques.  

Les fichiers mis à disposition sont importés par le service d’interface dans le bon ordre 
chronologique. Les fichiers sont classés chronologiquement suivant la date et/ou l’heure 
intégrés dans les noms de fichiers. 

Dès que l’interface traite un fichier, le fichier reçoit l’extension « .lock ».  Les fichiers traités sont 
déplacés dans le répertoire d’archives. Si le traitement a réussi, l’extension « imported.xml » 
est ajoutée au nom du fichier et en cas d’erreur, le fichier reçoit l'extension « error.xml ». 

Contrôle lors de l’import 

Lors du traitement des données, la référence d’article est contrôlée comme suit : 

- Si celle-ci est plus longue que 32 caractères, l’enregistrement est considéré comme 
erroné  

- Si celle-ci est vide, l’enregistrement est considéré comme erroné  
- Si celle-ci ne comprend que des espaces, l’enregistrement est considéré comme erroné  
- Si celle-ci comprend des signes non imprimables, l’enregistrement est considéré comme 

erroné 
- Les espaces au début et à la fin sont effacés lors de l’import 

Article-AAAAMMJJ-hhmmss-ZZZ.xml 

Horodatage - Export 

AAAA = Année, 4 chiffres 

MM = Mois, 2 chiffres 

JJ = Jour, 2 chiffres 

Horodatage - Export 

hh = heure, 2 chiffres (Format 24h) 

mm = minutes, 2 chiffres 

ss = secondes, 2 chiffres 

Compteur à 3 chiffres 
commençant par 001 

Si un fichier de même nom existe 
déjà, le compteur augmente 
d'une unité jusqu’à ce qu’il trouve 
une valeur « libre » 
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Lors de la désignation des articles, les contrôles suivants sont effectués : 

- Si la désignation est vide ou si elle ne comprend que des espaces, l’enregistrement est 
considéré comme erroné 

- La désignation doit comporter une seule ligne 
- Les espaces au début et à la fin sont effacés lors de l’import 

 

6.11.3 Export -XML de mouvements d’articles 
 

L’export XML de mouvements d’articles exporte chaque modification des stocks dans un 
fichier XML. Il s’agit en général d’un retrait ou d’un chargement d’un bac dans un 
compartiment. En cas de modifications de configurations (par ex. modification d’un câblage 
bus), une entrée correspondante est également exportée. 

En plus de chaque mouvement d’article, l’état actuel des stocks de tous les compartiments 
configurés est toujours exporté, indépendamment du fait qu’un mouvement d’article ait eu 
lieu ou non depuis le dernier export. 

Il convient de tenir compte de ce qui suit : 

- L’export s’effectue régulièrement selon l’intervalle de temps configuré par l’utilisateur 
- L’export peut toutefois être retardé par divers facteurs d’erreurs et de performances. 

C’est pourquoi aucun temps de transmission et de réaction ne peut être garanti. 
- À chaque exportation, les mouvements d’articles qui n’ont pas encore été transmis 

depuis le début de l’export sont exportés. 
- Le premier export après activation du service d’interface ne comprend pas de 

mouvements d’articles, mais uniquement les statuts actuels des compartiments 
- Lorsque plusieurs enregistrements sont effectués pour un même compartiment, ceux-ci ne 

sont pas regroupés. 
- Si le numéro d’article d’un compartiment est modifié, le stock avec l’ancien numéro 

d’article est d’abord retiré en interne, puis le stock reçoit un chargement avec le 
nouveau numéro d’article. Les entrées correspondantes sont exportées dans le fichier 
d’export XML. 

- Lorsque le volume du bac d’un compartiment est modifié, l’entrée est exportée avec le 
volume du bac modifié. 

- Lorsqu’un compartiment est supprimé ou l’attribution d’un bus est annulé, l’entrée est 
exportée avec la quantité 0 et sans limite de stock. 

- WERMA StockSAVER ne peut réaliser aucun enregistrement pour les compartiments 
auquel aucun article n’a été attribué. Aucune donnée ne peut donc être exportée pour 
ces compartiments. Il en va de même pour les compartiments dont le câblage de bus 
n’est pas maintenu. 

Description des fichiers 

- Un fichier XML est toujours créé avec tous les attributs et éléments définis 
- Les types de données indiqués correspondent aux types de données SQL Server de 

chaque champ concerné. 
- Pour obtenir une compatibilité optimale nous recommandons d’utiliser dans les interfaces 

des types de données d’interface ayant des plages de valeurs identiques ou supérieures 
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- Le nombre d’attributs et d’éléments peut être modifié dans les mises à jour ultérieures de 
WERMA StockSAVER 

Structure des fichiers 

 

Description des éléments et des attributs 

Nom Type Type de 
données 

Description 

data Element  Élément comprenant toutes les données 
d’export 

exporttimestamp Attribut [datetime2] Horodatage indiquant la date à laquelle 
l’export a eu lieu. La valeur correspond à 
l’heure locale (et au fuseau horaire) du 
serveur. L’horodatage est formaté selon 
l’ISO 8601. 
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appversion Attribut [nvarchar] (20) Restitue le numéro de la version du 
programme avec laquelle le ficher 
d’export a été créé 

materiallog Element  Élément contenant les données des 
mouvements d’articles et/ou les statuts 
des compartiments 

id Attribut [bigint] ID de la base de données interne de 
l’enregistrement des mouvements 
correspondants. 

timestamp Attribut [datetime2] Horodatage indiquant la date à laquelle 
l’enregistrement a été créé dans la base 
de données. La valeur correspond à 
l’heure locale (et au fuseau horaire) du 
serveur. L’horodatage est formaté selon 
l’ISO 8601. 

shelffield Element  Contient les données détaillées du 
compartiment 

id Attribut [int] ID de la base de données interne du 
compartiment 

name  [nvarchar] (40) Désignation du compartiment attribué. 
La désignation du compartiment est 
déterminé au moment de 
l’enregistrement 

material Element  Contient les données détaillées de 
l’article attribué 

id Attribut [int] ID de la base de données interne de 
l’article attribué 

number Attribut [nvarchar] (32) Numéro d’article attribué. Le numéro 
d’article enregistré pour l’article au 
moment de l’export est exporté avec l’ID 
du champ « id ». 

boxcount Element  Contient les données détaillées du 
mouvement d’article et/ou du statut du 
compartiment 

min Attribut [int] Stock de sécurité du compartiment. 
Si aucun stock de sécurité n’est défini, 
une chaîne vide est exportée 

reorder Attribut [int] Stock d’alerte du compartiment 
Si aucun stock d’alerte n’est défini, une 
chaîne vide est exportée 

max Attribut [int] Sur-stock du compartiment 
Si aucun sur-stock n’est défini, une 
chaîne vide est exportée 

sensors Attribut [int] Nombre de capteurs pour le 
compartiment 

piecesperbox Attribut [int] Volume du bac (Nombre de pièces par 
bac) 
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deltaboxcount Attribut [int] Différence de bacs par rapport à la 
donnée Log précédente pour ce 
compartiment/article.   

Négative = retrait   

Positive = chargement 
deltaamount Attribut [int] Différence de quantités par rapport à la 

donnée Log précédente pour ce 
compartiment/article.   

Négative = retrait 

Positive = chargement 
value Attribut [int] Nombre de bacs reconnus à ce moment 

ou nouveau nombre 
 

Désignation des fichiers 

Le serveur d’interface place les fichiers XML dans le répertoire d’export et donne un nom au 
fichier selon le modèle suivant : ArticleLog-AAAAMMJJ-hhmmss-ZZZ.xml 

 

Accès aux données à partir d’autres applications 

L’accès aux fichiers d’export par l’intermédiaire d’une autre application doit s’effectuer 
comme suit : 

1. Attendre qu’un fichier d’export soit créé. 
2. Renommer le fichier d’export. En cas d’erreur d’accès au fichier, recommencer le 

processus. Une erreur d’accès aux fichiers intervient toujours lorsque le service d’interface 
vient juste d’ouvrir un fichier export pour y écrire des données. 

3. Le fichier renommé peut être traité et éventuellement supprimé ou archivé. Si le fichier est 
archivé, il doit l’être dans un autre répertoire ou sous-répertoire, pour que le nombre de 
fichiers dans un répertoire d’export n’augmente pas outre mesure. 

MaterialLog-AAAAMMJJ-hhmmss-ZZZ.xml 

Horodatage - Export 

AAAA = Année, 4 chiffres 

MM = Mois, 2 chiffres 

JJ = Jour, 2-chiffres 

Horodatage - Export 

hh = Heure, 2 chiffres (format 24h) 

mm = Minute, 2 chiffres 

ss = Seconde, 2 chiffres 

Compteur à 3 chiffres 
commençant par 001 

Si un fichier d’un même nom existe 
déjà, le compteur augmente d'une 
unité jusqu’à ce qu’il trouve une 
valeur « libre » 



 Exploitation du système 
 

Manuel du StockSAVER - version 2.1 du logiciel 77 
 

6.11.4 Journal 
 

Le service d’interface établit un protocole des fichiers exportés et importés. L’utilisateur a la 
possibilité d’afficher ces protocoles (journaux) à l’aide du menu « Journal » dans le menu 
d’interface. 

 

Pour vérifier que les exports ou imports ont bien été exécutés ou pour voir si une erreur s’est 
produite durant le traitement, l’utilisateur a les journaux suivants à sa disposition : 

 

Journal Description 
Journal d’imports des fiches 
articles 

Affiche les imports des fiches articles, notamment les 
enregistrements importés 

Journal d’erreurs d’imports des 
fiches articles 

N’affiche que les imports des fiches articles, notamment 
les enregistrements importés, pour lesquels une erreur est 
survenue lors du traitement 

Journal des mouvements 
d’articles 

Affiche les exports de mouvements d’articles, notamment 
les enregistrements exportés 

Journal d’erreurs des 
mouvements d’articles 

N’affiche que les exports de mouvements d’articles pour 
lesquels une erreur est survenue 
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7 Administration du logiciel 

7.1 Désinstaller le logiciel 
Le logiciel peut être désinstallé dans le panneau de configuration. En cas de désinstallation, 
la base de données et les fichiers de sauvegarde de la base de données ne sont pas 
supprimés. 

7.2 Installer les mises à jour 
− Cliquez sur Mise à jour logicielle pour trouver la version actuelle du logiciel. CONSEIL : La 

disponibilité des mises à jour est affichée automatiquement si, dans les paramètres, 
Rechercher les mises à jour au démarrage de WERMA StockSAVER a été sélectionné. 

− Commencez par mettre à jour le logiciel serveur, puis les clients. 

− Le logiciel doit être maintenu actualisé en effectuant des mises à jour. Seules des mises à 
jours du site Web WERMA peuvent être installées. 

7.3 Installation client non surveillée 
La distribution et l’installation peuvent s’effectuer avec un système de distribution de logiciels 
automatique sans intervention de l’utilisateur. La documentation est disponible dans le 
répertoire d’installation du serveur dans le dossier Docs avec des fichiers d’exemples. 

 

7.4 Console d'administration : Gérer les données 

 

La console d'administration est une application séparée permettant de sauvegarder et de 
récupérer des bases de données. La console d'administration est installée automatiquement 
sur le PC serveur et peut être démarrée via le menu de démarrage Windows. 

Fonction Description 
Sauvegarde − Créer un fichier de sauvegarde pour la base de données WERMA 

StockSAVER. 

− Un fichier de sauvegarde doit être créé manuellement. 

− Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés dans le chemin 
ProgramData où ils peuvent être traités par un programme de 
sauvegarde. 

− Si nécessaire, les fichiers de sauvegarde doivent être supprimés / 
éliminés manuellement. 
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Fonction Description 
Récupération Récupérer la base de données WERMA StockSAVER depuis un 

fichier de sauvegarde. Tout en tenant compte de ce qui suit : 

− Le contenu actuel de la base de données est écrasé 
irrévocablement et les données sont perdues. 

− Le service serveur est arrêté lors de la récupération. WERMA 
StockSAVER doit donc être fermé sur tous les postes de travail 

Management Studio Ouvrir le Management Studio SQL Server. Les modifications 
manuelles peuvent entrainer des erreurs de programme, des 
affichages défectueux et des pertes de données. 

Export sous format 
CVS 

Exporter les commandes d’articles: 

− L'export sous format CVS incrémentielle permet d'exporter les 
commandes d’articles en fichier CSV. L'ensemble des données est 
enregistré dans le fichier exporté CSV directement après la 
commande d’articles. 

− Pour les descriptions des formats, voir Interfaces import/export.  

− Avec Export CSV, vous pouvez exporter manuellement l'ensemble 
des données actuelles pour chaque compartiment. 

 

7.4.1 Option : Gérer les données via l'interface en ligne de commande 
En option, vous pouvez également gérer les données via le programme en ligne de 
commande AdminCLI.exe. 

Paramètres de l'interface en ligne de commande pour WERMA StockSAVER Admin CLI 

Commande Description 
/help Affiche l'aide des paramètres. 

/backup "<Dateiname>" /no-
progress /no-verify 

Créé une sauvegarde de la base de données 
WERMA StockSAVER et enregistre la sauvegarde 
sous le nom de fichier indiqué. 

Exemple : 
AdminCLI.exe /backup 
"C:\StockSAVER.stockbak" 

Options : 

− /no-progress: Supprime les messages de 
progression affichés sur la console. 

− /no-verify: Créé une sauvegarde des données 
sans test ultérieur. 

Valeurs de retour 

− 0: Ordre exécuté avec succès 

− 1: Aucune fonction n'a été exécutée, l'aide a été 
affichée 

− -1: Une erreur est survenue lors de l'exécution 

/export-db-schema "<Dateiname> Exporte le schéma de la base de données dans un 
fichier. 
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7.5 Changer et synchroniser l'heure 
− Lors du fonctionnement, tenez compte des divergences temporelles aussi infimes que 

possible entre le logiciel serveur et le logiciel client. Si nécessaire, installez une 
synchronisation automatique entre le serveur et les clients. 

− Lors du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, veillez à ce que le changement 
d'heure soit effectué, si possible, en dehors des heures de service. Les données qui sont 
enregistrées dans la première heure après le changement d'heure ne peuvent pas être 
sauvegardées dans la base de données si des commandes du compartiment ont eu lieu 
dans l'heure avant le changement d'heure. 

7.6 Modifier le service serveur/la connexion de la base de données 
Pour modifier le service serveur ou la connexion de la base de données, vous devez 
désinstaller et réinstaller le logiciel. Lors de la réinstallation, le service serveur ou la connexion 
de la base de données peuvent être modifiés. 

7.7 Mise à jour du firmware 
Les mises à jour du firmware ne sont effectuées que si un nouveau hardware est configuré 
dans le système et que la mise à jour est nécessaire. Lors d'une mise à jour, il convient de 
s'assurer que l'alimentation électrique est stable et qu'aucun autre programme n'est actif. 
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8 Élimination des erreurs 
En cas de besoin d'assistance, vous pouvez nous contacter aux numéros suivants : 

Tél. : +49 (0)7424 / 9557-222 

Fax : +49 (0)7424 / 9557-44 

support@werma.com 

Pour un traitement optimal des demandes d'assistance, il serait utile de conserver les 
informations suivantes : 

− Les captures d'écran correspondantes 

− Si nécessaire, des photos en cas de problèmes de hardware 

− Si nécessaire, des fichiers journaux ou des rapports d'erreur créés par le logiciel lors du 
plantage. 

8.1 Problèmes avec le Transceiver 
Erreur Cause Solution 
La connexion du Transceiver 
échoue ou est affiché 
comme Déconnecté dans le 
module routage. 

Les racks sont affichés 
comme Déconnectés. 

Problème de connexion 
réseau entre le Transceiver 
et le service 

Vérifiez l’alimentation et les 
connexions Ethernet du 
Transceiver. 

Vérifiez que le serveur service 
fonctionne 

Est-ce que le Transceiver 
répond à une requête Ping ? 

Le Transceiver est-il visible dans 
les périphériques dans les 
paramètres ? 

Vérifiez le module routage et 
connexions. 

Le Transceiver est-il visible ?  

Vérifiez Journal des évènements 
Windows (observateur) 
 
Vérifiez les réglages réseau : 

IP Statique 

Pare-feu 

Proxy 

Système antivirus 

IP dynamique 

Diffusion UPD autorisé dans le 
réseau ?  

Master, DB & Client se trouvent-
ils dans le même sous-réseau ? 

Voir réglages réseau 

mailto:support@werma.com
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Erreur Cause Solution 
Augmentez le LogLevel  

Envoyez les fichiers journaux à 
WERMA 

Le Transceiver n'est pas 
reconnu dans le logiciel 

Le pilote USB du 
Transceiver n'est pas 
installé 

Avant le premier raccord du 
matériel via USB, le logiciel 
StockSAVER doit être installé. Il 
est ensuite possible d'accéder 
au pilote du périphérique. 

Si le pilote n'est pas reconnu, 
une installation manuelle du 
pilote peut être effectuée. 

 

8.2 Problèmes avec la SmartBox 
Erreur Cause  Solution 
Mauvaise connexion Disposition (position de 

montage) de la SmartBox 
Adaptez la position de 
montage. Si nécessaire, 
procédez à la fonction 
répéteur via une SmartBox 
supplémentaire ou installez 
un Transceiver 
supplémentaire. 

La SmartBox n'est pas 
reconnue dans le logiciel 

Le pilote USB de la SmartBox 
n'est pas installé 

Avant le premier raccord du 
matériel via USB, le logiciel 
StockSAVER doit être installé. 
Il est ensuite possible 
d'accéder au pilote du 
périphérique. 

Si le pilote n'est pas reconnu, 
une installation manuelle du 
pilote peut être effectuée. 

 

8.3 Problèmes avec la SensorBox 
Erreur Cause Solution 
La LED bleue ne s'allume pas  Câblage bus : La fiche n'est 

pas bien montée 
Vérifiez le câblage et si 
nécessaire, recâblez 

La LED bleue ne s'allume pas 

Affichage dans le logiciel 

Panne de la SensorBox Vérifiez le bon 
fonctionnement et 
remplacez –la si nécessaire 
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8.4 Problèmes avec les capteurs 
Erreur Cause Solution 
Les capteurs ne réagissent pas 

La LED du capteur ne s'allume pas 

 

Câblage des capteurs : 
Fiche mal fabriquée ou 
rupture de câble 

 

Vérifiez le câblage et 
recâblez si nécessaire 

Le capteur ne détecte pas les 
bacs 

 

Angle d'inclinaison incorrect 
ou réagit à la réflexion des 
rails du rack au-dessus 

Réajustez l'angle 
d'inclinaison du capteur 

Le capteur détecte des bacs alors 
qu'il n'y a pas de bac dans le 
compartiment  

Angle d'inclinaison incorrect 
ou réagit à la réflexion des 
rails du rack au-dessus 

Réajustez l'angle 
d'inclinaison du capteur 

Le capteur change souvent de 
statut alors qu'il n'y a pas de 
changement de statut 

Angle d'inclinaison incorrect 
ou réagit à la réflexion des 
rails du rack au-dessus 

Réajustez l'angle 
d'inclinaison du capteur 

La LED du capteur ne s'allume pas 

Le capteur n'est pas affiché dans 
le logiciel 

Capteur en panne Vérifiez le bon 
fonctionnement et 
remplacez-le si 
nécessaire 

 

8.5 Problèmes avec l'installation du logiciel 
Erreur Cause Solution 
Un message apparait : « Le 
fichier ne peut pas être 
écrasé : Ferme le service 
Windows « Microsoft .NET 
Framework NGEN »  » 

L'installation a été exécutée 
plusieurs fois dans un court 
laps de temps. 

Fermez le service « Microsoft 
.NET Framework NGEN » et 
exécutez à nouveau 
l'installation. 

La langue xy ne s’affiche pas 
dans la liste des langues 
proposées lors de 
l’installation. 

Les fichiers langues ne sont 
pas disponibles. 

Assurez-vous que la liaison 
internet n’est pas coupée et, 
si nécessaire, que le serveur 
proxy est bien configuré. 
Contactez éventuellement 
l’assistance WERMA pour plus 
d’informations relatives aux 
fichiers de langues 
disponibles pour votre 
version. 
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8.6 Problèmes avec le logiciel 
Erreur Cause Solution 
Câblage bus impossible 
entre le rack et la SmartBox 
dans le logiciel 

 

Le rack a déjà été câblé 
avec une autre SmartBox et 
est affiché « en gris » pour 
indiquer qu’il est déjà affecté 

Ouvrez le câblage bus pour 
l'autre SmartBox et annulez 
l'attribution existante de la 
SensorBox au compartiment. 
Ensuite, le compartiment 
peut être câblé avec une 
autre SmartBox/SensorBox. 

L'export sous format CSV ne 
peut pas être exécuté dans 
la console d'administration 

L'export CSV est exécuté par 
le service serveur StockSAVER 
et fonctionne donc sans 
droits d'administrateur (le 
service serveur StockSAVER 
fonctionne comme service 
de réseau) 

Sélectionnez pour le fichier 
CSV le dossier qui autorise un 
accès en écriture pour le 
service de réseau (compte 
d'utilisateur Windows). 

Un message apparait : « La 
connexion avec le service 
serveur n'a pas pu être 
établie. » OU « La connexion 
avec le service serveur a été 
interrompue » 

La connexion avec le service 
serveur n'est pas possible 

 Assurez-vous qu'une 
connexion réseau avec le 
serveur peut être établie 

 Le service de Windows 
service serveur WERMA 
StockSAVER doit être 
démarré sur le serveur  

 Vérifiez que l'affichage 
d'évènements Windows 
ne présente pas de 
messages d'erreur de 
WERMA StockSAVER sur le 
serveur 

 Si vous utilisez votre 
propre serveur de base 
de données, celui-ci doit 
être démarré et une 
connexion du réseau 
avec celui-ci doit pouvoir 
être établie. 

 Assurez-vous que les 
connexions au réseau ne 
sont pas gênées par un 
système de sécurité tel 
qu'un pare-feu ou un 
scanner de virus. » 

Le nombre de capteurs par 
SensorBox ne coïncide pas 
avec le logiciel 

Les fiches des capteurs sont 
mal montées avec la 
SensorBox 

Vérifiez si les capteurs sont 
bien fabriqués/montés 

Le nombre de SensorBox par 
SmartBox ne coïncide pas 
avec les 
périphériques/hardwares 
connectés   

Les prises du bus des 
SensorBox sont mal montées 
avec la SmartBox 

Vérifiez si le câblage du bus 
des SensorBox est bien 
fabriqué/monté 
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Erreur Cause Solution 
Le message « Le câblage bus 
a été changé » apparait 
plusieurs fois alors qu'aucune 
modification n'a été 
effectuée sur le bus 

Faux-contact dans le 
câblage bus 

Vérifiez le câblage bus de 
chaque SensorBox 

Connexion dans le module 
routage : La connexion sans 
fil de la SmartBox n'est pas 
stable ; statut de connexion 
jaune ou rouge ou aucune 
connexion (la SmartBox est 
affichée dans les 
périphériques déconnectés) 

 

La connexion sans fil est 
faible 

La SmartBox a-t-elle été 
correctement configurée ? 

Vérifiez si d'éventuels murs 
épais ou des environnements 
similaires gênent la 
connexion sans fil 

Connexion dans le module 
routage : Le Transceiver perd 
constamment la connexion 
avec le service 

Deux services serveur sont 
installés pour un Transceiver 
(par ex. à cause d’une 
installation test préalable) 

Retirez le service serveur non 
utilisé et répéter la mise en 
marche du Transceiver 

Un message d'erreur entouré 
de rouge apparait dans la 
barre de statut : « Acquisition 
des données interrompue, le 
câblage du bus d'une 
SmartBox a été modifié ! » 

Le câblage du bus est 
abimé. 

Le capteur a été débranché 
ou le câble du capteur est 
abimé. 

Le câblage du bus a été 
modifié. 

Vérifiez le câblage du bus et 
des capteurs et, si 
nécessaire, réparez-le  

Validez le nouveau câblage 
du bus 

Voir Modifier le câblage du 
bus 
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Erreur Cause Solution 
Un message d'erreur entouré 
de rouge apparait dans la 
barre de statut : « La 
connexion avec le service 
serveur a été interrompue ! » 

La connexion avec le service 
serveur n'est pas possible 

1. Assurez-vous qu'une 
connexion réseau avec 
le serveur peut être 
établie 

2. Le service de Windows 
service serveur WERMA 
StockSAVER doit être 
démarré sur le serveur  

3. Vérifiez que l'affichage 
d'évènements Windows 
ne présente pas de 
messages d'erreur de 
WERMA StockSAVER sur le 
serveur. 

4. Si vous utilisez votre 
propre serveur de base 
de données, celui-ci doit 
être démarré et une 
connexion réseau avec 
celui-ci doit pouvoir être 
établie. 

5. Assurez-vous que les 
connexions réseau ne 
sont pas gênées par un 
système de sécurité tel 
qu'un pare-feu ou un 
scanner de virus. 

Un message d'erreur entouré 
de rouge apparait dans la 
barre de statut : « Une mise à 
jour du firmware est 
nécessaire pour un ou 
plusieurs périphériques ! » 

Le logiciel actuel requiert une 
mise à jour du firmware du 
hardware 

Voir Mise à jour du firmware 

Un message d'erreur entouré 
de rouge apparait dans la 
barre de statut : « Acquisition 
des données interrompue, la 
connexion à au moins une 
SmartBox est interrompue ! » 

Vérifiez l'alimentation 
électrique des SmartBox 

La connexion sans fil entre le 
Transceiver et les SmartBox 
est-elle bonne ?  

Le Transceiver est-il connecté 
au service serveur ? 

Ouvrez la fenêtre du statut 
de connexion et vérifiez le 
statut de connexion de tous 
les périphériques. 

Un message d'erreur entouré 
de rouge apparait dans la 
barre de statut : « L'export 
sous format CSV sur le serveur 
n'a pas pu être démarré ! » 

L'interface CSV sur le serveur 
ne fonctionne pas bien 

Si nécessaire, configurez 
l'interface CSV 

Voir Console d'administration 
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Erreur Cause Solution 
Il se peut que la langue xy 
n’ait pas été sélectionnée 
dans le logiciel 

Les fichiers de langues ne 
sont pas installés 

Installez d’abord la mise à 
jour sur le serveur et en 
prenant soin d’installer les 
fichiers de langues souhaités. 
Puis réalisez la mise à jour sur 
le PC client. 

 

8.7 Informations relatives aux fichiers journaux 

8.7.1 Demander les fichiers journaux au logiciel 
WERMA StockSAVER enregistre les fichiers journaux dans les dossiers suivants. Les droits 
d'administrateur sont nécessaires pour y accéder et les fichiers cachés doivent être affichés. 

− Les fichiers journaux du service server se trouvent sous :  

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp 

− Les fichiers journaux de l'application Client se trouvent sous :  

C:\Users\<user>\AppData\Local\Temp ou %TEMP% 

− Les fichiers WERMA-Exception-*.xml contiennent des informations sur les plantages du 
logiciel client et du service. 

− Les fichiers journaux WERMA-*.log contiennent des données enregistrées pendant 
l'exécution de l’application. 

8.7.2 Activer l’enregistrement détaillé 
Afin d'augmenter le contenu de l'information et le nombre de fichiers journaux, procédez 
comme suit : 

1. Ouvrez l'explorateur windows. 

2. Ouvrez le dossier du fichier de configuration :  

%LocalAppData%\WERMA\WERMA-StockSAVER-1.0\Configuration.ini 

3. Ouvrez Configuration.ini. 

4. Dans Paramètres, procédez, par exemple, aux modifications suivantes : 

− LogLevel = 5 

− LogCount = 1000 

5. Enregistrez et quittez. 

6. Redémarrez l'application StockSAVER et, si nécessaire, le service serveur sur le PC 
respectif. 

8.7.3 Paramètres pour les fichiers journaux 
Les modifications suivantes peuvent être réalisées dans le fichier ini : 

Paramètres Description 
LogDays Nombre de jours après lesquels les fichiers journaux sont supprimés 

Par ex. = 8 => Les fichiers journaux se conservent 8 jours.   
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Paramètres Description 
LogCount Nombre de fichiers journaux qui sont enregistrés 

Par ex. = 500 => Jusqu'à 500 fichiers journaux sont enregistrés 

LogLevel Degré de précision quant à la documentation dans les fichiers journaux 

= 0 => pas d'historique 

= 1 => historique des erreurs uniquement 

= 2 => (default) = historique des erreurs et des avertissements 

= 3 => historique des erreurs, des avertissements et des informations 

= 4 => historique des erreurs, des avertissements, des informations et des 
informations de debugging 

= 5 => historique des erreurs, des avertissements, des informations, des 
informations de debugging et des commandes de la base de données 

LogComm Pour les fichiers du hardware 

= 0 (default) => enregistrement des données hardware désactivé 

= 1 => enregistrement des seules données reçues du hardware  

= 2 => enregistrement des données hardware avec horodatage et autres 
informations 

 



 Données techniques 
 

Manuel du StockSAVER - version 2.1 du logiciel 89 
 

9 Données techniques 

9.1 Généralités 
 Capteur SensorBox SmartBox Transceiver 
Illustration 

    
Dimensions 
(Long./larg./haut.)  

52,9 x 12,9 x 
18,5mm 

61 x 38 x 
20,5mm 

160 x 35 x 97mm 
(sans antenne) 

80 x 76 x 34mm 
(sans antenne) 

Type de protection IP67 IP20 IP20 IP20 

Poids 35g 30g 320g 150g 

Plage de 
température 

-20°…+50°C -20°…+50°C 0°…+50°C 0°…+50°C 

Matériel PA, PMMA PC/ABS-Blend PC/ABS-Blend ABS 

 

9.2 Raccordement 
 Capteur SensorBox SmartBox Transceiver 
Tension d'alimentation 24VDC 24V Tension d'entrée 

du bloc 
d'alimentation : 
115 - 230V AC 
(50-60Hz) 

Tension de sortie 
du bloc 
d'alimentation : 
24 VDC 

Tension d'entrée 
du bloc 
d'alimentation : 
115 - 230V AC 
(50-60Hz) 

Tension de sortie 
du bloc 
d'alimentation : 
5VDC 

Plage d'alimentation 10…30V 
+/- 10% 

12…24V +/- 
10% 

115…230V +/- 
10% 

115…230V +/- 
10% 

Courant de 
démarrage/consommation 
de courant 

600mA/15
mA 

Max. 
250mA/15
mA 

leff<20A/70mA leff<800mA/160
mA 
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9.3 Radio 
 Capteur SensorBox SmartBox Transceiver 
Puissance de 
transmission 

  10dBm à 50 Ohm 10dBm à 50 Ohm 

Fréquence   868,0…868,6MHz 868,0…868,6MHz 
Portée   Max. 300m 

(champ libre) 

Autorisé 
uniquement 
pour les pays de 
l'UE. Autres pays 
sur demande 

Max. 300m 
(champ libre) 

Autorisé 
uniquement 
pour les pays de 
l'UE. Autres pays 
sur demande 

Débit binaire 
HF 

  38,4kBit/s 

76,8kBit/s 

38,4kBit/s 

76,8kBit/s 
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