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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 PUT2LIGHT®, P2L, est un système d'affichage lumineux "embarqué" de nouvelle génération et universel, destiné à identifier en temps réel le bon emplacement
de dépose des marchandises lors des opérations de Picking effectuées à l'aide d'un chariot élévateur motorisé. Associée à des terminaux de saisie portables,
"mains libres", vocaux ou embarqués, cette solution permet une préparation simultanée "multi-clients" des commandes, avec tous les gains que cela représente,
de façon simple, intuitive et fiable. 

Le système guide efficacement les préparateurs afin d'annuler les erreurs possibles au moment de la dépose des produits. L'emplacement (où doivent être placés
sur la/les palette(s) du chariot les produits collectés) est désigné au sol par une lumière colorée propre à chaque client, émise par des LEDs de toute dernière
génération. 
Cette solution robuste et pérenne, rapide à intégrer et à mettre en place, est composée principalement de deux colonnes lumineuses et d'un contrôleur
électronique. Elle s'adapte facilement à toutes contraintes : informatiques (quels que soient le WMS utilisé, le type de terminal à connecter, la technologie de
communication sans fil désirée, etc.) ou ergonomiques (chariot de préparation à équiper).

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

www.put2light.fr

Les LEDs (6 au maximum par barre lumineuse) sont montées dans 2
petites barres profilées en acier inoxydable, fixées verticalement de
chaque côté du chariot.
Le faisceau lumineux de chaque LED est configurable très facilement,
directement depuis l'extérieur des colonnes.
Un boîtier électronique qui pilote les LEDs est installé sur le chariot. Il est
interfacé soit avec le terminal de saisie en Bluetooth, soit directement en
WIFI avec le serveur applicatif. Il alimente aussi les LEDs en étant
connecté directement aux batteries du chariot.
Un logiciel spécifique, utilisant un protocole propriétaire de
communication, pilote les opérations d'éclairage en temps réel.
S'adapte à tout type de chariot de préparation de commande.
S'interface avec tout type de terminal (terminal portable classique,
embarqué ou terminal vocal, smartphone ou tablette, sous Windows ou
Android).
Peut être associé à tout type de périphérique complémentaire (par
exemple : un ou deux afficheurs numériques optionnels, fixés au-dessus
des colonnes, qui indiquent les quantités à prélever/déposer).
Conforme à la législation : aucun risque photo-biologique pour les
utilisateurs.



Contrôleur Afficheur lumineux
P2L (optionnel) 

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

Kit de 2 barres/colonnes 
lumineuses, 5 LEDs réglables 
par colonne + Bluespot

LED monochrome (bleu, rouge, 
vert, 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 L 68 x l 60 x h 470 Diam. 40 x h 23 L 140 x l 40 x h 85
Poids 390 gr 2,4 kg / colonne 22 gr / PCB LED 500 gr / afficheur
Matériau externe ABS Acier inoxydable

+ PMMA
PCB + Lentille PMMA
Angle de 3°

Acier inoxydable
+ PMMA

Processeur 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 - - -
Communication WLAN WIFI 2,4 Ghz & 5 Ghz

IEEE 802.11 b/g/n & ac-
friendly
Sécurité : WEP, WPA, WPA2, 
WAPI STA NETWORK, AES, 
TKIP, CCX CISCO, WPS
Modes : STA/AP/STA+AP/P2P
Protocole TCP
Bluetooth 4.2 / BLE, Profil 
SPP
Moteur de coexistence 
BT/WIFI

- - -

Système Exploitation LINUX
Programmation PYTHON / Langage C

- 20° C à + 50° C en 
BLUETOOTH
- 25° C à + 50° C qualification 
en cours pour WIFI + BT

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

Alimentation Entrée 24 VDC 24 VDC PCB 24 VDC / LED 3 V 24 VDC
Alimentation Sortie 24 VDC - - -
Consommation Max. 10 W 20 W 3 W par LED 10 W
Connectique 
Alimentation 
/ Communication

Entrée : 1 presse-étoupe 
polyamide

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

Sortie : 2 presse-étoupes 
polyamide
Inclus : Câble d'alimentation 
au chariot à couper lors de 
l'installation (plusieurs 
longueurs prédéfinies 
disponibles) avec connecteur 
aviation métal 8-Pin femelle 16 
mm

Sortie : Câble avec bornier 
enfichable sur le PCB LED à 
l'intérieur de la colonne 
(pré-montage hors site 
conseillé)

Etanchéité IP 68 IP 65 - IP 65
Limitations Maximum 12 LEDs alimentées

+ 2 afficheurs
Max. 6 LEDs par colonne - Max. 2 afficheurs

Sécurité & Conformité 
réglementaire

Garantie standard 1 AN 1 AN PCB 1 AN / LED A VIE 1 AN
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Caractéristiques techniques

-

Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementation en utilisation normale
Environnement : conforme à la loi UE RoHS, à la loi chinoise RoHS

- - -

Température 
Fonctionnement

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

Barres Lumineuses LED - PCB 
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