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Chariot lumineux E-commerce pour Picking multi-clients

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.

L'ECOMLIGHT est un système fixe d'affichage lumineux installé sur de petits chariots (utilisés notamment dans le domaine du textile), permettant d'identifier en
temps réel le bon carton ou la bonne boîte de dépose des articles lors des opérations de Picking. Il est destiné tout particulièrement aux préparations de petites
commandes E-commerce mais, au besoin, il peut bien entendu être utilisé dans le cadre d'activités plus "classiques". Associée à des terminaux de saisie portables,
"mains libres", embarqués ou vocaux, cette solution permet de réaliser la préparation simultanée "multi-clients" des commandes, avec tous les gains que cela
représente, de façon simple, intuitive et fiable.

Le système guide les préparateurs en éclairant le carton de destination au moment de la lecture du code du produit à livrer, ligne de commande après ligne. Les
cartons ou boîtes dans lesquels doivent être déposés les produits collectés sont identifiés précisément (et sans risque de se tromper) par une lumière colorée. Les
LEDs sont directives, faciles et rapides à repérer pour tout préparateur.

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

www.put2light.fr

Visuels non contractuels dépendent du choix du chariot

Les LEDs (jusqu'à 12 au maximum par chariot) sont fixées sur un petit profilé en
aluminium, monté horizontalement au dessus du plateau où sont posés les
cartons ou les boîtes à remplir.

Un boîtier électronique qui pilote les LEDs est installé sur le chariot. Il se
connecte au terminal via Bluetooth ou directement en WIFI au serveur
applicatif. Ce boîtier contient deux batteries rechargeables qui offrent au
système une autonomie supérieure à 8 heures de travail.

Un logiciel spécifique, utilisant un protocole propriétaire de communication,
pilote en temps réel tout le système.
S'interface avec tout type de terminal (terminal portable classique, embarqué ou
terminal vocal, smartphone ou tablette, sous Windows ou Android).

S'adapte à tout type de petit chariot, pupitre mobile ou roulante étudiée sur
mesure.
Peut être associé à tout type de périphérique complémentaire (par exemple un
ou deux afficheurs numériques optionnels qui indiquent les quantités à
prélever/déposer, un scanner fixe, etc.).

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



Contrôleur LED-PCB Afficheur lumineux

ECOMLIGHT (exemple) (optionnel)

Différents modèles suivant 
l'ergonomie des pupitres à équiper

Description Contrôleur électronique
Pilotage LEDs et afficheur 
lumineux WIFI et/ou 
BLUETOOTH

Boîtier LED fixe avec système 
de fixation sur barre 
horizontale du chariot de 
préparation

LED monochrome (rouge, vert, 
bleu, ambre) haute qualité, 
assemblée avec optique sur PCB 
ID Services avec régulateur

Afficheur LED 
alphanumérique 3 digits 16 
segments

Dimensions (mm) L 161 x l 81 x h 55 Variable selon l'ergonomie des 
pupitres

Variable selon l'ergonomie des 
pupitres

L 140 x l 40 x h 85

Poids 390 gr Variable selon l'ergonomie des 
pupitres

Variable selon l'ergonomie des 
pupitres

500 gr par afficheur

PCB + Lentille PMMA

Angle de 3°

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

Mémoire (SDRAM) 1 Go LPDDR2 - - -

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

WLAN WIFI 2,4 Ghz

IEEE 802.11 b/g/n

Sécurité : WEP, WPA, WPA2

Modes : STA/AP/STA+AP/P2P

Protocole intégré sur stack 
TCP/IP
Bluetooth 4.1

Système Exploitation LINUX

Programmation PYTHON / Langage C

1 LED de charge (R/V)

1 feu clignotant avertisseur de 
charge batterie < 20%

Boutons 1 bouton poussoir latéral 
On/Off

- - -

Batterie 2 x rechargeable Li-Ion de 12 
VDC

- - -

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

Durée de chargement

(à batterie 0%, 20-25° C)

0° C à + 50° C en WIFI

- 25° C à + 50° C en WIFI à 
l'étude
- 20° C à + 50° C en 
BLUETOOTH à l'étude

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

Alimentation Entrée 110 - 230 VAC - 10 A / 24 VDC 24 VDC PCB 24 VDC (LED 3V) 24 VDC

Alimentation Sortie 24 VDC - - -

Consommation Max. 10 W - 3 W par LED 10 W

Entrée : 1 embase XLR 
métallique femelle circulaire 3 
pôles

Entrée : câble avec 1 
connecteur aviation métal 
Gx16 8-Pin mâle 16 mm

Sortie : 3 embases métalliques 
femelles circulaires 8 pôles

Sortie : câble avec 1 
connecteur aviation métal 
Gx16 8-Pin femelle 16 mm

Etanchéité IP 68 IP 65 - IP 65

Limitations Maximum 12 LEDS alimentées 
+ 2 afficheurs

Maximum 12 LEDS par 
contrôleur

- Maximum 2 afficheurs par 
contrôleur

Garantie 1 AN 1 AN PCB 1 AN - LED à vie 1 AN

Connectique Alimentation / 
Communication

- Entrée : câble avec 1 
connecteur aviation métal 
Gx16 8-Pin mâle 16 mm

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

Tests précis en cours de 
finalisation

- - -

Température 
Fonctionnement

0° C à + 50° C 0° C à + 50° C 0° C à + 50° C

Document non contractuel - ID SERVICES 2018

Processeur - - -

Communication Protocole propriétaire -

- - -

Voyants indicateurs - - -

Caractéristiques techniques
Boîtier LED

Matériau externe ABS Acier inoxydable + PMMA Acier inoxydable + PMMA
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