ecos Gestion d'objets

Gestion des objets du futur
Le système fournit une disponibilité des équipements 24/7 en totale autonomie
Les objets sont identifiés de manière. Les accès et
les temps de détention peuvent être
déterminés individuellement pour chaque objet.
Les utilisateurs peuvent lors du retour de l’objet déclarer sur l‘écran tactile « interface Homme/machine
» des défauts ou des commentaires permettant de
prévenir automatiquement le ou les gestionnaires.
Pour une bonne gestion et un meilleur gain de
production, seuls les objets opérationnels resteront
accessibles.
Les unités de contrôle peuvent être intégrées
verticalement ou horizontalement au système. Ces
derniers sont équipés d‘écrans tactiles capacitifs
haute résolution de tailles 7“, 10“ ou 12“.
La modularité ainsi que la combinaison de casiers
et de tiroirs motorisés permettent une optimisation
particulièrement avantageuse de l’espace disponible.
Nos tiroirs motorisés sont contrôlés électroniquement avec ouverture et fermeture automatique.
Cela facilite l‘utilisation et évite les erreurs de
Fonctionnement comme par exemple laisser un
compartiment ouvert. L‘avantage fondamental des
tiroirs réside dans l‘accès plus simple aux objets. Ceci
est particuliérement avantageux pour des équipements multiples dans un seul et même compartiment, comme c‘est le cas dans la gestion d’outillage
Nos compartiments peuvent être équipés de la
technologie RFID la plus récente, permettant d’accéder simultanément à plusieurs objets identifiés par
compartiment.
Chaque compartiment peut être équipé de câbles
d’alimentation et prises 5V, 12V ou 110/230V ou
encore de prises informatiques RJ45.

Système composé de casiers verrouillés et de
tiroirs motorisés avec écran tactile de 10“
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Organisation du futur

La communication sans fil via WIFI ou 4G et
les batteries de secours avec une capacité
suffisante en cas de coupure d’alimentation
permettent une disponibilité des équipements
dans des conditions d‘utilisation habituelles.
Les équipements ou les outils peuvent facilement être gères et contrôlés à distance.
Les objets peuvent être réservés à tout moment de n’importe quel lieu, mais aussi directement sur le système.
Dans un environnement qui requiert toujours
plus de souplesse, , ceci est un bon moyen
d‘organiser efficacement un flux de travail
au quotidien et à long terme.

Masques de saisie de notre module de réservation sur le
système, via le web et sur l’application smartphone
Android et Apple

Système de tiroirs mobile avec écran tactile 7“,
lecteur RFID et tiroirs 4M/4
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Unité de commande
Tous nos systèmes sont
équipés des processeurs ARM
les plus avancés, semblables
à ceux utilisés dans les téléphones portables et PC. Le
système d’exploitation Androïd
assure lune parfaite stabilité et
constamment mis à jour.
Tous nos systèmes sont soit
intégrés à votre infrastructure,
soit des unités autonomes.
Ils peuvent aussi être administrés via l’application web, ecos
webman.
L’utilisation des technologies
mobiles permet de contrôler
les systèmes depuis n’importe
quel smartphone. Les applications sont librement accessibles pour les systèmes d’exploitation correspondants.
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Sous-système Asset Manager écran tactile Sous-système Asset Manager écran tactile
7“- panneau de clefs
7“- tiroirs motorisés

La convivialité de l’interface Homme/Machine est cruciale pour l’acceptation d’une nouvelle technologie.
Les deux interfaces graphiques montrent clairement les avantages d’un menu bien structuré.
Notre écran capacitif couleur haute résolution (7“ou 10“) permet toutes les manipulations connues des
smartphones, telles que le balayage ou le zoom.

Schéma d’une armoire à casiers avec écran tactile 10“

Schéma d’une armoire à tiroirs motorisés avec écran tactile
12“

Asset Manager
„Asset Manager“ a été développé pour être utilisé dans les petites et moyennes entreprises ou
organisations.
Avec nos modules logiciels „Gestion du
temps“, „Réservation“, Gestion de flotte
automobile“ et „Administration d‘objets“, la
plupart de vos problèmes d‘organisation
seront résolus.
En tant que système tout-en-un compact,
„l’Asset Manager“ contrôle les objets ainsi que
les clefs (voir également notre brochure „Gestion
de clefs“). Tous vos clés, biens de valeurs, équipements etc.… seront protégés et contrôlés par
ce système.
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Casiers
Les casiers ecos Depot sont disponibles avec une
porte en acier inoxydable et une porte transparente
en polycarbonate.
Nos casiers avec des profondeurs de 250 mm et 500
mm sont résumés dans les deux tableaux suivants.

Profondeur
(mm)

Dimensions
intérieures
L x H x P (mm)

Volume
utile (L)

150
300
450

250

220 x 135 x 240
220 x 285 x 240
220 x 435 x 240

7
15
23

150
300
450

250

540 x 135 x 240
540 x 285 x 240
540 x 435 x 240

17
37
56

Casiers

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

1m
1mx2
1mx3

270

2m
2mx2
2mx3

590

Armoires ecos standard d‘une profondeur de 250 mm

Casiers

1Mx1/3
1Mx1/2
1Mx2/3
1M
1Mx2
1Mx3
Lx1/3
Lx1/2
Lx2/3
L
Lx2
Lx3
2Mx1/3
2Mx1/2
2Mx2/3
2M
2Mx2
2Mx3

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

270

150
225
300
450
900
1350

430

150
225
300
450
900
1350

590

150
225
300
450
900
1350

Profondeur
(mm)

Dimensions
intérieures
L x H x P (mm)

Volume
utile (L)

500

220 x 135 x 490
220 x 210x 490
220 x 285 x 490
220 x 435 x 490
220 x 885 x 490
220 x 1335 x 490

14232
2,6
31
47
95
144

500

380 x 135 x 490
380 x 210 x 490
380 x 285 x 490
380 x 435 x 490
380 x 885 x 490
380 x 1335x 490

25
39
53
81
165
249

500

540 x 135 x 490
540 x 210 x 490
540 x 285 x 490
540 x 435 x 490
540 x 885 x 490
540 x 1335 x 490

36
55
75
115
234
353

Armoires ecos standard d‘une profondeur de 500 mm

ecos Depot, système à casiers avec écran tactile 10“ et lecteur de badge intégré
et 1Mx1/3-, 1Mx1/2-, 1Mx2/3-, 1M-casiers et 2Mx1/3-, 2Mx2/3-, 2M-casiers et Lx1/3-, Lx1/2-, Lx2/3-, L-casiers
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Tiroirs motorisés
Tiroirs
motorisés

1m/4
1m/2

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Profondeur
(mm)

Dimensions
intérieures
L x H x P (mm)

Volume utile
(L)

Charge
(k g)

270

150

250

85 x 45 x 140
210 x 45 x 140

1
1

1,0
2,0

ecos standard Tiroirs motorisés avec une profondeur de 250 mm
Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Profondeur
(mm)

Dimensions
intérieures
L x H x P (mm)

Volume utile
(L)

Charge
(k g)

L/6
L/3
L/2

430

450

500

320 x 45 x 350
320 x 114 x 350
320 x 184 x 350

5
13
21

20,0

2M/6
2M/3
2M/2

590

450

500

480 x 45 x 350
480 x 114 x 350
480 x 184 x 350

8
19
31

20,0

13
32
52

20,0

17
48
72

20,0

Tiroirs
motorisés

3M/6
3M/3
3M/2

910

450

500

800 x 45 x 350
800 x 114 x 350
800 x 184 x 350

4M/6
4M/3
4M/2

1230

450

500

1120 x 45 x 350
1120 x 114 x 350
1120 x 184 x 350

ecos Tiroirs motorisés avec une profondeur de 500 mm

Sur le tableau de gauche, sont indiqué les
différents modèles de casier tiroirs
motorisés.
Les tiroirs les plus petits de 1m/4 et 1m/2
ne sont disponibles qu‘en blocs de 4 ou 2.
Leurs dimensions extérieures sont identiques à celles des compartiments ecos
Depot 1m.
Les grands tiroirs ne sont également
disponibles qu‘en blocs. Seule la largeur
extérieure varie. La hauteur et la profondeur sont les mêmes pour tous les blocs.
Chaque bloc peut être équipé de 2, 3 ou 6
tiroirs.

Système à tiroirs motorisés avec un écran tactile 12“
et lecteur de badge intégré. Blocs 1m/4, 1m/2, L/6, 2M/2, 3M/3 et 4M/3
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Logiciel Web

Notre logiciel web "ecos webman" peut gérer tous les types de systèmes ecos. (armoires à clés, casiers,
Module automobile GPS, module de porte, terminal de contrôle…)
La base de données standard utilisée est Microsoft SQL Server. Le nombre d’utilisateurs est illimité. Il n’y a
pas de coûts de licence récurrents pour nos programmes. L‘intégration dans votre structure informatique
se fait par un service web ou autres méthodes de votre choix.
Des modules d’extension comme la réservation, la gestion de parcs automobiles, le contrôle de permis
de conduire ou le contrôle du temps de travail permettent une intégration efficace dans vos process
d’entreprise.

Mode SaaS - Cloud
Depuis plusieurs années, nous proposons avec succès notre logiciel en
mode Saas "Software-as-a-service"
avec le cloud.
Grâce aux mises à jour
automatiques, vous bénéficierez toujours la dernière version disponible.
La sécurité et la conservation de vos
données sont garanties par des sauvegardes permanentes.
Les préoccupations telles que la
capacité des ser-veurs, leur maintenance et leur gestion sont désormais
obsolètes.
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Sécurité Informatique
La communication serveur – système se fait
par le réseau Ethernet de votre entreprise
(liaison filaire ou wifi).
Nous utilisons les protocoles de communication les plus modernes, comme SOAP ou
REST, qui sont connus et reconnus dans la
téléphonie numérique.
Ces méthodes apportent encore davantage par l‘utilisation d‘un réseau de communication indépendant
sans fil comme le GSM ou le LTE. Combiné avec notre service Cloud, la communication par réseau mobile
fournit une connexion directe et sécurisée.
La communication externe entre les systèmes et le serveur est encodée avec les chiffrements les plus sophistiqués, comme le cryptage AES 256 Bit.
La communication interne, dans le système, entre le processeur principal et les microprocesseurs sur le
CAN-Bus est sécurisée par un cryptage elliptique asymétrique ECC 233 Bit.

Sécurité du Système
Plusieurs modes d’identification sont possible: le code PIN, les badges de proximité
courants comme le Mifare ou l‘authentification par combinaison de ces modes d‘identification.
La combinaison d’empreinte digitale et du
réseau veineux du «Morphosmart» répond
aux exigences de sécurité les plus élevées et
a été certifiée par le FBI américain, la CNIL
française et le BSI anglais pour un usage
gouvernemental dans leuspays respectifs.
Plus de 20 notifications d‘alarmes sont disponibles, soit directement sur le système en mode sonore et visuel soit en affaraissant visiblement comme des pop-up sur votre logiciel et en e´tant transmises par e-mail.
Pour des centrales de sécurité ou la police, quatre contacts secs peuvent être câblés.
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Autres modéles
Le montage mural est une méthode de fixation peu
encombrante pour les petits systèmes avec peu de
casiers et d’une profondeur de 250 mm.
Pour les systèmes plus grands avec de nombreux
compartiments ou des compartiments d’une profondeur de 500 mm, le système est positionné debout et
fixé au sol.

Une version haute sécurité est également disponible. D’une conception différente, la façade en
acier inoxydable des tiroirs motorisés est d’une
épaisseur de 8 mm.

Un cadre de montage en acier inoxydable constitue
l‘alternative élégante pour les systèmes spécialisés
de taille moyenne et convient particulièrement aux
zones d‘entrée prestigieuses.
Système mural avec écran LCD 7“ et tiroirs motorisés
1m dans sa version haute sécurité

Système à casiers avec écran tactile 10“, lecteur de badge
intégré et divers casiers L-Depots et M-Depots
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Cadre de montage en acier inoxydable avec écran
tactile 10“, lecteur d’empreintes avec divers
casiers et tiroirs motorisés 1m.

Options d‘alimentation
Les tiroirs comme les casiers peuvent être équipés d’une station de charge 5 Volt ou 12 Volt. Les prises
de recharge 110/230 Volt.
Les recharges en 5 et 12 Volt peuvent également être supervisées électroniquement. Un indicateur vous
signalera si le périphérique est branché, en charge, rechargé ou vide. En distribution mutualisée, les appareils chargé sont mis à disposition en priorité.

ecos drawer 1m/4 avec recharge sans fil

ecos drawer 1m/2 avec recharge via USB

ecos drawer L/6 pour équipement de protection avec
surveillance RFID et branchement 12 V par prise

ecos depot L avec prise électrique standard, connexion
réseau et étagère supplémentaire
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Gestion des armes
Objectif: Toutes les armes disponibles et leurs munitions doivent être
contrôlées par un système de casiers et gérées automatiquement.
Les armes de poing doivent être attribuées individuellement aux utilisateurs tandis que les armes d’épaule sont réservées aux employés
d’un service spécifique.
Les munitions doivent être entreposées séparément des armes et sont
soumises aux mêmes critères de sortie. Un contrôle visuel doit être
possible.
Solution Toutes les armes ont été équipées avec des puces RFID. En
raison du manque de place, des tiroirs motorisés de différents formats
ecos Drawer ont été utilisés pour permettre leur stockage.
Les munitions ont été conservées dans des casiers ecos Depot munis
d’une porte transparente pour permettre un contrôle visuel.
Les armes de poing et les munitions ont été mises à disposition des
employés avec des droits d’accès individualisés.
Les armes d’épaule ont été regroupées et affectées à des groupes
d’utilisateurs avec droits d’accès collectifs.
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Casiers postaux
Objectif: Un système de boîte aux lettres doit être mis en œuvre
dans un espace sécurisé sous contrôle d’accès pour la distribution de
courriers externes et de documents internes confidentiels.
Aucune donnée personnelle ne peut être conservée localement dans
le système.
Pour des raisons de sécurité, l’infrastructure informatique de l’entreprise n’est pas utilisée. Pour des raisons de confidentialité et de
protection des données privées, le destinataire doit rester anonyme.
Solution Des casiers de la gamme ecos Depot ont été utilisés. Le système est totalement autonome et informe les utilisateurs par SMS
de la mise à disposition de leurs courrier.
Le service courrier de l’entreprise peut mettre à disposition les
documents internes dans les casiers et saisir le numéro de GSM du
destinataire. Un SMS lui est envoyé automatiquement indiquant son
code d’accès et le casier correspondant.
Avec un badge valide et le code reçu par SMS, le destinataire peut
récupérer son courrier ou tout document interne confidentiel.
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Casiers à bagages
Objectif: Dans le parking d’un aéroport, des casiers anti-vandalisme
de différentes tailles correspondants aux bagages des voyageurs
doivent être installés. Quelques compartiments doivent offrir une
connexion 110/230 V, l‘un d‘eux doit même autoriser le stockage
d’équipement de golf ou de skis.
Les casiers doivent disposer d’un système de paiement centralisé qui
accepte les pièces de monnaie, les billets et les cartes de crédit.
La réouverture des casiers doit se faire uniquement par le scan d’un
ticket à code-barres.
L’unité de contrôle doit également permettre une tarification
variable selon la durée et les périodes de la semaine.

Solution Pour résister au vandalisme, les casiers de la gamme ecos
Safe ont été mis en place. Ils sont fabriqués avec des portes de 6 mm
d’acier double épaisseur et double point de verrouillage répondant
parfaitement aux exigences de sécurité du client.
Le logiciel intégré dans le réseau de l’entreprise permet le contrôle et
la facturation facilement depuis un poste distant.
Un module de communication permet aux clients de poser des
questions ou de signaler un dysfonctionnement facilement et instantanément au service support.
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Casiers double ouverture
Objectif: Dans un parc, l’attraction la plus récente (un roller coaster ultra moderne) est mise en service.
Pour la sécurité des usagers, l’Association pour l’Inspection Technique a imposé comme condition qu’aucun bagage
(sac à main, sac à dos) ne soit conservé pendant la durée
de l’attraction.
Une solution est souhaitée où les visiteurs peuvent conserver leurs effets personnels facilement en toute sécurité. A la fin de l’attraction, les effets seraient rendus automatiquement.
Solution: Le couloir d’accès est séparé en deux files par
un système de 138 casiers à double sens d’ouverture, de
type ecos Depot L – 2/3. Dans chaque sens de circulation,
4 lecteurs de code-barres sant installés.
Le code-barres du ticket d’entrée est utilisé pour attribuer
un casier libre lors de l’accès au manège. Après le tour,
le touriste scanne à nouveau son ticket et accède à son
casier par l’arrière, du casier.
Chaque jour, 5000 sacs et effets divers sont stockés dans
ces casiers.

Casiers ecos Depot à double sens
d’ouverture, taille L-1/3 pour
la délivrance automatisée de
documents.
Ces casiers sont utilisés pour le
retour contrôlé et efficace de
documents par les chauffeurs
poids lourd.
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