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Peut être associé à tout type de périphérique complémentaire.
En option, un boîtier électronique (contrôleur), qui concentre les commandes/opérations de
pilotage des CLIP&LIGHT, peut être installé dans l'entrepôt. Il se connecte aux boîtiers LED en
WIFI et aux terminaux via BLUETOOTH ou directement en WIFI au serveur applicatif.

La batterie interne (non amovible) du CLIP&LIGHT offre une autonomie supérieure à 8 heures
de travail. Elle se recharge facilement et rapidement (maximum 1 h 30) grâce à un chargeur
"intelligent" 4 positions.

Conforme à la législation : aucun risque photo-biologique pour les opérateurs.

Boîtiers - pinces lumineux pour Picking multi-clients

Visuels non contractuels

ID Services, Parc club de l'Université, 4 rue Jacques Monod, 91400 ORSAY - France
Tél. : + 33 1 69 35 10 00 - Fax : + 33 1 69 35 10 01 - contact@idservices.fr

ID SERVICES propose des solutions PUT TO LIGHT vraiment innovantes pour traiter tout type de picking "multi-clients" / "multi-commandes": c'est le fruit de la
rencontre des besoins des utilisateurs sur le terrain et de la créativité de nos ingénieurs. Des barres lumineuses, des mâts lumineux, des "plafonds" lumineux, des
boîtiers-pinces lumineux, autant de solutions performantes, fiables, robustes, ergonomiques, pérennes, faciles et rapides à mettre en place, capables de s'adapter à 
toutes vos contraintes d'exploitation. Leur intégration est vraiment simple et indépendante des WMS.

D'excellente qualité, entièrement conçues et fabriquées en France, ces solutions sont durables, faciles et peu onéreuses à maintenir. Et, vous le verrez, elles sont
bien moins chères que tous les systèmes habituels, contribuant aussi à l'amélioration des conditions de travail des hommes et des femmes dans les entrepôts.

Le CLIP&LIGHT se présente comme un voyant multicolore WIFI, aisément intégrable sur un support de forme variable grâce à son système de pince et de clip. C'est
une solution flexible et modulable d'affichage lumineux pour rolls de Picking (box grillagé), ou pour tout type de support de préparation de commandes, sur
convoyeur, sur petit chariot, etc. Elle permet d'identifier en temps réel le bon bac, la bonne étagère ou le bon carton de dépose des articles lors des opérations de
Picking et de réaliser la préparation simultanée "multi-clients" des commandes, avec tous les gains que cela représente, de façon simple, intuitive et fiable. Le
système, constitué principalement de petits boîtiers LED WIFI autonomes et amovibles, clipsés sur des pinces (en bois, en plastique ou métalliques) accrochées de
façon idéale sur le support de Picking, ou directement placés sur tout autre support, guide le préparateur de manière efficiente et intuitive. 

Le but étant d'éviter toute erreur au moment du positionnement des marchandises (par exemple les inversions de carton lors de la dépose) et d'assurer une
identification rapide, efficace et interactive du support logistique au sein de l'entrepôt (par exemple l'identification d'un colis prioritaire sur convoyeur). L'étagère,
le bac de rangement ou le carton sur/dans lequel doivent être placés les produits collectés est identifié par les voyants multicolores du boîtier qui s'illuminent ou
clignotent, tout simplement !  Une fois le picking achevé, le module CLIP&LIGHT est récupéré, rechargé et réutilisable pour un tour successif de préparation.
Cette solution n'est évidemment pas uniquement réservée aux opérations de dépose des marchandises (PUT TO LIGHT), elle peut bien sûr être aussi utilisée, au
besoin, dans le cadre des opérations de prélèvement (PICK TO LIGHT).

Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site :

www.put2light.fr

S'interface en WIFI avec le serveur applicatif et/ou avec tout type de terminal (terminal
portable classique, embarqué ou terminal vocal, smartphone ou tablette, sous Windows ou
Android).

Chaque module CLIP&LIGHT est indépendant et réglable en fonction des besoins. La
configuration WIFI s'effectue via une interface WEB, l'appairage WIFI (avec le serveur applicatif
ou le contrôleur) s'effectue ensuite par une simple lecture du code à barre collé sur le boîtier
LED ou par NFC.

Le nombre maximum de boîtiers utilisables en même temps n'est déterminé que par les
contraintes du réseau WIFI (adresses IP disponibles).
Les boîtiers LED sont positionnés au dessus ou sur le côté des bacs ou des étagères, ou encore
fixés sur le carton de dépose des marchandises : la pince (en bois, en plastique ou métallique,
suivant les contraintes à respecter) intègre le boîtier LED.
Chaque boîtier est doté d'un bouton poussoir permettant, au besoin, d'éteindre
mécaniquement la LED une fois le produit déposé sur/dans son emplacement.

Un logiciel spécifique installé dans le CLIP&LIGHT, utilisant un protocole propriétaire de
communication, gère en temps réel les fonctions des boîtiers LED.
S'adapte sur tout type de roll-conteneur, ou autre support de préparation.



Boîtier Clip&Light Chargeur Contrôleur concentrateur

4 positions (optionnel) 

Description Boîtier lumineux WIFI
Clip arrière permettant une fixation 
très simple sur une pince ou tout 
autre support

Socle de charge pour 4 boîtiers
Possibilité de connecter en série 
jusqu'à 15 chargeurs

Contrôleur électronique WIFI
Concentrateur commandes pour 
pilotage boîtiers lumineux

Dimensions (mm) L 80 x l 59 x h 28 L 300 x l 150 x h 110 L 161 x l 81 x h 55

Poids 145 gr 2,3 kg 390 gr

Matériau externe Coque plastique polycarbonate 2 
vitres LED thermocollées en 
polycarbonate dépoli

Coque plastique polycarbonate ABS

Processeur Microcontrôleur 32 bits RISC ARM 
Single-core à 1Ghz

- Microcontrôleur 8 
bits, microprocesseur 64 bits Quad-
Core ARM Cortex A53 à 1,2 Ghz 
Broadcom BCM2387 chipset

Mémoire (SDRAM) 512 Mo - 1 Go LPDDR2

Unité Lecture / Ecriture Carte Micro SD jusqu'à 32 Go - Carte Micro SD jusqu'à 32 Go

WLAN WIFI 2,4 Ghz Ethernet 

IEEE 802.11 b/g/n WLAN WIFI 2,4 Ghz

Sécurité : WEP, WPA, WPA2 IEEE 802.11 b/g/n

Modes : STA/AP/STA+AP/P2P Sécurité : WEP, WPA, WPA2

Protocole TCP/IP Modes : STA/AP/STA+AP/P2P

Protocole TCP/IP

Appairage WIFI Lecture code à barre sur boîtier 
NFC (pour PDA sans lecteur optique)

- Lecture code à barre sur contrôleur

Système Exploitation LINUX LINUX

Programmation PYTHON / Langage C PYTHON / Langage C

2 LEDs latérales 7x couleurs

1 LED centrale de charge (R/V)

Boutons 1 bouton poussoir frontal On/Off 1 bouton On/Off au dessus du 
chargeur

-

Batterie Rechargeable Li-Ion de 8.4 VDC - -

Autonomie Batterie > 8 heures à + 20° C - -

Durée de chargement

(à batterie 0%, 20-25°C)

- 20° C à + 50° C en BLUETOOTH

- 25° C à + 50° C qualification en 
cours pour WIFI + BT

Température Stockage 0° à + 60° C - 30° à + 60° C - 30° à + 60° C

Alimentation Entrée 12 VDC 110-230 VAC - 10 A 12-36 VDC

Alimentation Sortie - 1 A vers socle de charge - 10 VDC 
110-230 VAC -10 A vers autres 
chargeurs (jusqu'à 15 au total)

12-24 VDC

Consommation Max. 1 A - 12 W 65 W par boîtier 10 W

Entrée secteur : IEC 320 C14

Sortie -> autre chargeur : IEC 320 
C13

Etanchéité IP 68 IP 54 IP 68

Résistance aux chutes IK 8 / 10 x 1,8 m sur béton 1 m -

Limitations suivant adresses IP disponibles - Max. 256 boîtiers en même temps

Garantie 1 AN 1 AN 1 AN
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Connectique 
Alimentation

Entrée 12 VDC par bloc : secteur + 
cradle

Entrée : 1 presse-étoupe polyamide

Sécurité & Conformité 
réglementaire

Ce produit remplit les critères de sécurité et de règlementation en utilisation normale

Environnement : conforme à la loi UE RoHS, à la loi chinoise RoHS

Communication -

Caractéristiques techniques

Température 
Fonctionnement

0° à + 50° C -20° à + 50° C

-

Voyants indicateurs 1 LED blanche par coupelle -

80 % en 40 min / 90 % en 1 h / 
100 % en 1 h 30

- -
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