Scallog® - logistique évolutive - *Améliorez votre logistique.

www.scallog.com

BOOST AND SCALE
YOUR LOGISTICS
*

www.scallog.com

MODULAIRE
& FLEXIBLE
Installation
en 2 à 3 semaines
Aucune structure
au sol nécessaire

THINK BIG
START SMALL
SCALE FAST !

Étagères modulables
et compatibles avec
vos rangements
et produits
(cosmétique, chaussures,
pièces détachées, textile..)
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HAUTE
PERFORMANCE
450 à 600
prélèvements
par heure

EASY
PICKING*

GAIN DE
STOCKAGE

Ergonomie
du poste de travail

Écran de contrôle
tactile

L'opérateur ne
se déplace plus

ROI sous 2 ans

Pénibilité réduite

Option "put to light"

Sécurité renforcée
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Économisez
jusqu'à 30%
d'espace
de stockage
Stockage
centralisé
dans un
espace réduit
et sécurisé
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Le concept Scallog®
Scallog® développe une solution
complète ROBOTIQUE & SOFTWARE
pour l’automatisation des plateformes
de distribution d' e-commerce,
du retail et de l’industrie.
Scallog® rend vos espaces
de stockage flexibles & augmente
considérablement le flux
de préparation des commandes
que vous recevez.

e-commerce // retail // industrie

Vos zones
de stockage
sont optimisées.

Les robots BOBY®
se déplacent sous
les étagères et
les transportent.

Les étagères
circulent dans
les allées à
l'intérieur de
la zone sécurisée
Scallog®.

L'opérateur n'a
plus qu'à prélever
le nombre de
produits pointés
par le système
Scallog®.

*Prélèvement facile

www.scallog.com
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Le robot mobile
ROBUSTE & DYNAMIQUE

Vitesse : 1,5 m/s à vide - 1,2 m/s chargé
Capacité de levage : 600 kg

Les étagères
STANDARDS & MODULABLES
• Dimensions :
Profondeur : 800 mm
Longueur : 1000 à 1200 mm
Hauteur : 2200 à 2500 mm
Poids supporté : 150 kg par niveau
Poids total supporté : 530 kg

Autonomie : 14 h

Cosmétique
Textile
Chaussures
Pièces détachées
Pharmacie
Électronique
...

Retour base/charge : Automatique
Temps de charge : 2h30
Batterie : Lithium ION NCM

Guidage au sol à partir de bandes par lecteur optique
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Le poste de travail
EFFICACE & ERGONOMIQUE

CRÉEZ VOTRE
CONFIGURATION
DE STOCKAGE

• Productivité 450 à 600 picks/h
• 10 à 100 commandes préparées
en simultané
• Interface système "put to light"
• Station de travail ergonomique
Un pointeur lumineux indique à
l'opérateur quels produits prendre
Plusieurs commandes peuvent être
préparées en même temps
Un tapis anti-fatigue et un
marche-pied réduisent la pénibilité
L'écran de contrôle du
Système Scallog® est tactile
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Scallog SYSTEM

TM

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

CORE
SOFTWARE

*

*Cœur du système

Scallog WCS®

Scallog MAS®

LOGISTIQUE & GESTION DES COMMANDES

PILOTAGE & OPTIMISATION DES ROBOTS

• Organisation de la préparation des commandes

• Centralisation du pilotage de la flotte de robots

• Optimisation du rangement des produits

• Optimisation des trajets des robots
grâce à de puissants Algorithmes
• Répartition de leurs missions en temps réel

• Garantie de l'efficacité de la gestion de la zone
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