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NOUVELLE GÉNÉRATION DE StockSAVER

StockSAVER présente le système Kanban de troisième génération dans la 

logistique de production. Cette solution complémentaire simple pour tous les 

rayonnages dynamiques FIFO résout tous les problèmes Kanban, permet de 

disposer d‘espace pour les activités générant de la valeur dans la production 

et augmente votre flux de trésorerie. Grâce à StockSAVER, les demandes de 

réapprovisionnement automatisées permettent d‘éviter les erreurs humaines

et rendent ainsi les stocks de sécurité superflus.

Winfried Huber, Directeur des ventes Allemagne
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StockSAVER:
SYSTÈME KANBAN DE TROISIÈME GÉNÉRATION

Kanban de première génération : Cartes Kanban

Problèmes : retards sur les transferts, cartes perdues non-collectées, 

peu de transparence, etc. 

Kanban de seconde génération : Commande par scanner 

Problèmes : perturbations dues à des erreurs de commandes, oublis de scan, réassort sur 

le mauvais rack, etc. les données numériques ne concordent pas avec la réalité. 

Kanban de troisième génération :

•  Des points de signalisation intelligents indiquent le niveau du stock de matériel réel dans 

le rack  

• Les erreurs humaines sont évitées et les problèmes Kanban connus trouvent une solution 

   (les alertes de stock manquant ne pourront plus être ignorées, les cartes Kanban    

   ne pourront plus être perdues, etc.)

• Ainsi, avec le rack FIFO, vous diminuez les stocks de moitié.

AVEC StockSAVER, RÉDUISEZ LES STOCKS

•  Évite le manque de matière 

• Plus aucune préoccupation (économie d’espace)

• Réduction des stocks de sécurité, même pour de vastes gammes de produits

Des points de signalisation intelligents indiquent le niveau du stock de matériel réel dans 

Réduction 
de moitié 
des racks

Des points de signalisation intelligents indiquent le niveau du stock de matériel réel dans 

Faible 
marge 
d’erreur

Des points de signalisation intelligents indiquent le niveau du stock de matériel réel dans 

Kanban
troisième 

génération
+ =
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AVEC StockSAVER, ÉVITEZ LES ERREURS

• Disparition des processus de scan

• Plus aucun double enregistrement

• Affichage des stocks en temps réel

• Le calcul des stocks n’est plus source d’erreur

Grâce au tableau de bord Kanban facile 

à utiliser (liste des articles en attente de 

réassort), le matériel est livré dans les temps. 

AVEC StockSAVER, RÉDUISEZ DE MOITIÉ LES SURFACES DE 
RACKS FIFO
• Le soulagement de la ligne libère de la place

• Davantage de surface pour les processus créateurs de valeur

CONCLUSION
Réduisez vraiment les stocks des racks FIFO et voyez votre flux de trésorerie augmenter. 

Grâce au tableau de bord Kanban facile 
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EN QUOI LE SYSTÈME KANBAN DE TROISIÈME 
GÉNÉRATION SE DISTINGUE-T-IL DES AUTRES ?

Transparence
Des points de signalisation intelligents dans 
le rack FIFO garantissent une transparence 
intégrale, avec une visualisation depuis le 
tableau de bord Kanban.

Optimisation des stocks
Ainsi, avec le rack FIFO, 

vous diminuez les stocks de moitié.

Économie de ressources
Gain de place pour les processus 
créateurs de valeur.

Axé sur la recherche de solutions
Les problèmes du système Kanban 

connus sont résolus et les erreurs 
humaines exclues.

Flux de trésorerie plus important
La réduction des stocks permet un flux de 
trésorerie plus important.

Diversité des produits
Peu de stocks, même pour de vastes 

gammes de produits.

Transparence
Des points de signalisation intelligents dans 
le rack FIFO garantissent une transparence 
intégrale, avec une visualisation depuis le 
tableau de bord Kanban.

Optimisation des stocks
Ainsi, avec le rack FIFO, 

vous diminuez les stocks de moitié.

Économie de ressources
Gain de place pour les processus 
créateurs de valeur.

Axé sur la recherche de solutions
Les problèmes du système Kanban 

connus sont résolus et les erreurs 
humaines exclues.

Flux de trésorerie plus important
La réduction des stocks permet un flux de 
trésorerie plus important.

Diversité des produits
Peu de stocks, même pour de vastes 

gammes de produits.
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AUGMENTER LE FLUX DE TRÉSORERIE

• Diminution des stocks et augmentation du flux de trésorerie

• Plus aucune préoccupation

• Contrôle des stocks de sécurité, même lorsque la gamme de produits augmente

VOS AVANTAGES

RÉDUIRE LES ERREURS

•  Résolution des problèmes du système Kanban grâce à une conception anti-erreur 

(par ex. perte de la carte Kanban)

• Disparition des processus de scan (grâce à un avis automatique d’article manquant)

• Plus aucun double enregistrement

• Réagir de manière flexible en temps réel

UNE MOITIÉ DE RACK 

• Réduction de la moitié de la surface des racks FIFO et résolution des 

   problèmes de place

• Les stocks de sécurité deviennent superflus (sans danger d’articles manquants)

• Le soulagement de la ligne libère de la place

• Davantage de surface pour les processus créateurs de valeur

UNE SOLUTION COMPLÈTE AUPRÈS D’UN SEUL FOURNISSEUR

• Des kits pré-configurés (matériel et logiciel)

• Mise en service et utilisation simples (pas de frais externes liés aux projets ou 

   à l’assistance)

• Logiciel intuitif (Stand-alone ou connexion au réseau de la société)
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LE SYSTÈME 

Les kits pré-configurés pour vos compartiments sont directement prêts à 

l’installation. StockSAVER est facile à déployer et surveille le niveau de 

remplissage de vos rayonnages dynamiques FIFO grâce à des points de 

signalisation dans la chaîne logistique. Les données sont basées sur un réseau 

d’ondes radio et consultables grâce au logiciel fourni. Vous profitez ainsi 

d’évaluations à long terme, grâce auxquelles vous pouvez améliorer vos 

processus et procéder à des exports de fichiers afin de garantir le

réapprovisionnement des articles.

SensorBOX
Reçoit le statut du capteur jusqu’à 4 bacs pour chaque rack. 

Transmet les données à la SmartBOX.

SmartBOX
Reçoit les données des SensorBOX et les transmet via un réseau d’ondes radio au 

transceiver. EN OPTION : L‘utilisation de l’interface universelle (p.ex. B.RFID ou scanneur 

de codes-barres) permet à la SmartBOX d’émettre un avertissement directement sur 

place en cas d’erreur d’approvisionnement et de demander correction.

CAPTEUR
Détecte le nombre de bacs et transmet 

l’information à la  SensorBOX.

SENSOR

10



Grâce au tableau de bord Kanban 

numérique (liste des articles en 

attente de réassort), vous visualisez 

où le matériel doit être livré. 

SensorBOX SmartBOX TRANSCEIVER

TRANSCEIVER
Collecte les états de la SmartBOX et 

transfère les données vers le logiciel  

StockSAVER

LOGICIEL
Offre une transparence sur tous 

les rayonnages dynamiques FIFO 

en un coup d’œil. 

Grâce au tableau de bord Kanban 

numérique (liste des articles en 

attente de réassort), vous visualisez 

où le matériel doit être livré. 
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INTUITIF ET CLAIR : 
LE LOGICIEL  StockSAVER

Compris dans la livraison, le logiciel pour PC peut être installé facilement et 

rapidement. Il vous guide pas à pas jusqu‘à la création de votre propre réseau.

Il affiche à l‘écran le stock de matériel des rayonnages dynamiques intégrés au 

réseau. À tout moment, vous bénéficiez d’une transparence sur la disponibilité 

du matériel sur le lieu de travail. La liste des articles en attente de réassort infor-

me le service de logistique immédiatement des priorités de réapprovisionnement 

et les analyses aident à optimiser vos processus à long terme.

LEAN ET INFORMATION EN TEMPS RÉEL

Vous restez à jour sur vos postes de contrôle.

Vous disposez de toutes les informations sur les stocks de matériel du lieu de travail.

Avec la liste des articles en attente de réassort, les achats ou les cartes Kanban 

deviennent superflus car le service logistique reçoit automatiquement une liste des 

tâches à effectuer. Les erreurs sont ainsi évitées, le processus de réapprovisionnement 

est plus rapide et les stocks de sécurité importants deviennent inutiles dans la production.
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PLUS DE TRANSPARENCE  
VUE D’ENSEMBLE
Vous obtenez une transparence totale en un clin d‘œil. Grâce au  

duplicata numérique de votre rayonnage dynamique FIFO, vous  

gardez le contrôle sur vos stocks de matériel. Les données réelles  

des stocks permettent d’éviter des stocks de sécurité trop élevés,  

tout en disposant d‘espace pour les activités générant de la valeur 

dans la production.

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT 
LISTE D’ARTICLES EN ATTENTE DE RÉASSORT 
Au moment où le niveau de commande est atteint par le prélèvement 

d’un article dans une étagère, la liste d’articles en attente est mise à jour 

automatiquement. Ainsi, l’approvisionnement est garanti avec efficacité, 

selon les priorités et dans le respect des délais. Les erreurs manuelles (oubli 

ou perte de la carte Kanban, faux stock manquant) appartiennent dès lors 

au passé.

OPTIMISATION DES PROCESSUS
ANALYSES 
L’outil idéal pour optimiser vos processus à long terme. Que ce soit par 

la détection des pics de sortie d’un article, par la déduction de la bon-

ne taille de contenant ou par la visualisation de la fréquence d’appro-

visionnement d’une étagère. Grâce à la génération de rapports, vous 

obtenez des statistiques juste en appuyant sur un bouton.

EXPORTS DES MOUVEMENTS DE MATÉRIEL
INTERFACE POUR UN PROCESSUS
D’APPROVISIONNEMENT EN AVAL 
Grâce à l’export des mouvements de matériel, vous pouvez par ex-

emple effectuer une commande de fabrication, intégrer l‘achat de 

matériel ou encore réserver des articles. Vous disposez ainsi de la possi-

bilité de vous connecter à votre infrastructure de système.
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StockSAVER : POURQUOI ÇA VAUT LE COUP

De nombreux clients font déjà confiance aux solutions WERMA, qui rendent leur 

production plus sûre, plus efficace et meilleure. Retrouvez des références et les 

commentaires de nos clients, ainsi que d’autres renseignements et des vidéos sur 

StockSAVER sur notre site Internet www.werma.com/stocksaver

EN SAVOIR 

PLUS SUR 

NOTRE SITE
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MANUEL SEELAND, SCM PROCESS & SYSTEM DEVELOPER:

SILVIO SPRENGER, PRODUCT MANAGER SENSOR SOLUTIONS:

« La mise en oeuvre s’est déroulée sans accroc, des 

instructions claires de montage jusqu’à l’installation 

simple et intuitive. »

« StockSAVER est facile à utiliser et à comprendre, 

sans outil inutile ni application encombrante. »

« L’utilisation de StockSAVER nous montre les 

possibilités de réduire drastiquement les stocks. »

« Pour les articles soumis à une date de péremption, nous travaillons 

avec des stocks à minima. Dans ce cas, l’utilisation de StockSAVER

est particulièrement indiquée et fournit une sécurité. » 

« Pour notre site de production, notre planification 

s’effectue déjà dans tous les cas avec StockSAVER. »

STEFFEN MOSER, RESPONSABLE LEAN, SCHMIDT TECHNOLOGY:

TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS :
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StockSAVER - Kits et références

Starter Kit 50/2 865.000.01 Kit avec un Transceiver pour équiper 50 compartiments de 
2 capteurs (logiciel inclus). Contient : 1 x Transceiver, 
1 x SmartBOX, 50 x SensorBOXES, 100 x Capteurs

Starter Kit 50/4 865.000.02 Kit avec un Transceiver pour équiper 50 compartiments de 
4 capteurs (logiciel inclus). Contient : 1 x Transceiver, 
1 x SmartBOX, 50 x SensorBOXES, 200 x Capteurs

Extension Kit 50/2 865.000.03 Kit sans Transceiver pour équiper 50 compartiments de 2 capteurs 
(logiciel inclus). Contient : 1 x SmartBOX, 50 x SensorBOXES, 
100 x Capteurs

Extension Kit 50/4 865.000.04 Kit sans Transceiver pour équiper 50 compartiments de 4 capteurs 
(logiciel inclus). Contient : 1 x SmartBOX, 50 x SensorBOXES, 
200 x Capteurs

Kit d‘outillage 865.000.29 Le kit d‘outillage contient :
1 x Pince
1 x Pince à dénuder automatique pour le câble BUS
1 x Pince à dénuder automatique pour le câble des Capteurs

Set d‘extension 865.000.30 Set d‘extension pour rallonger les câbles des capteurs lors des 
modifications des compartiments.
Contient : 30 x Connecteurs pour Capteur, 
15 x Prolongateurs/Coupleurs 

Câble d‘extension pour capteurs 865.000.33 30 m

Capteur SensorBOX SmartBOX Transceiver Logiciel

Starter Kit 50/2



WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Dürbheimer Str. 15
D - 78604 Rietheim - Weilheim
Phone  + 49 74 24 95 57- 0
Fax       + 49 74 24 95 57- 44
www.werma.com
info@werma.com 

WERMA Signaltechnik
Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
Phone  + 41 52 674  00 60
Fax       + 41 52 674  00 66
www.werma.ch
info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.
Via dell‘Artigianato 42
29122 Piacenza
Italy
Mobile  + 39 340 4 58 07 09
www.werma.it
info@werma.it

WERMA SARL
56, Rue Colière
69780 Mions
France
Phone  + 33 4 72 22 37 37
Fax       + 33 4 72 22 37 64
www.werma.fr
info@werma.fr

WERMA BENELUX
Poortakkerstraat 41C
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Phone  + 32 9 220 31 11
www.wermabenelux.com
info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.
11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone  + 44 15 36 48 69 30
Fax       + 44 15 36 51 48 10
www.werma.co.uk
uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.
1266 Oakbrook Drive, Suite A
Norcross, GA 30093 USA
Phone  + 1 470 361 0600
www.werma.com
us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.
No. 8, High Technology Zone,
No. 503, Meinengda Road,
Songjiang, Shanghai, P. R. C
201613
China
Phone  + 86 21 57 74 - 0022
Fax       + 86 21 57 74 - 66 01
www.werma.com.cn
info@werma.com.cn
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