
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

APPLICATIONS
ILLIMITÉES

- Médical
- Bureau
- Industriel
- Armes à feux
- Média
- Bijoux
- Clés
- Électronique
- Outils
- Poste
- Compartiment sécuritaire

Tout ce que vous pouvez imaginer
et bien plus encore…
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RéDUISEz lA cOnSOMMATIOn 
DE vOS EPI

Optez pour une distribution ECO-logique et 
économique de vos EPI. Grâce à Xnnovation IVM 
réduisez votre consommation de manière 
signi icative, et optimisez le temps de travail de vos 
chefs d’équipes.
▪  Base de données centralisée avec analyse des

consommations en temps réel.

▪  Contrôle de l’accès aux produits pour chaque groupe
de salariés.

▪ Quantités disponibles en réserve.

▪ Valeurs financières.

▪ Taux de remplissage des machines.

lES EPI DISPOnIBlES 
En PERMAnEncE

La Directive oblige les entreprises à mettre à 
disposition des salariés  gratuitement et de 
façon personnelle les EPI nécessaires, ainsi 
que veiller à leur utilisation effective. 
Xnnovation IVM permet cette mise à 
disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 et vous donne la garantie de l’utilisation 
de ces équipements par les salariés.

▪  à disposition sur le lieu de travail, le distributeur
d’EPI est équipé des signalisations nécessaires au
bon choix des EPI grâce à un écran tactile : fiches
techniques, mode d’emploi, fiches de postes, cahiers
de préconisations…

▪  Le distributeur d’EPI concourt au respect des
préconisations validées par le service prévention.

▪  Utilisation du badge d’accès ou de pointage de
l’Entreprise.

▪  Alerte sur rupture de stock des produits en distribution.

▪  Sélection des produits en fonction des droits d’accès
métiers par poste de travail.

▪  Les casiers peuvent être consignés pour mettre à
disposition des salariés les produits du catalogue qui
ont été commandés sur l’écran tactile.

le distributeur automatique d’Equipements
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SIMPlIcITé D’UTIlISATIOn

La machine est compatible avec tout type de 
badges et contrôle d’accès : cartes sans contact 
(RFID), cartes magnétiques, cartes à code barre.

1.  L’utilisateur sélectionne
l’équipement de protection
qu’il souhaite prélever.

2.  Il passe son badge dans
le lecteur et le logiciel
enregistre : l’heure et la date
de prélèvement, le numéro
d’identification de l’utilisateur
et le produit prélevé.

Le distributeur d’EPI est conçu pour s’adapter au 
plus grand nombre de besoins :

▪  Possibilité de gérer de 1 à 500 références différentes.

▪  Une capacité de 36 ou 2500 articles, suivant
la configuration.

▪  Plusieurs formats de casiers de type 1 à type 6 en
standard, avec la possibilité de mixer les types de
casiers sur une même machine.

3.  En option l’acquittement
de lecture de la fiche
technique peut se faire
avant la distribution.

4.  Le distributeur dispense
alors le produit en
ouvrant le compartiment
correspondant.



RéDUISEz lA cOnSOMMATIOn 
ET OPTIMISEz lE STOck

Votre consommation d’outils est difficilement 
quantifiable ! Notre distributeur automatique Toolmat 
vous simplifie la tâche.

▪  Base de données centralisée avec analyse des
consommations :

-  Quantités en réserve ;

-  Valeurs financières ;

-  Taux de remplissage des machines ;

-  Statistiques complètes de vos coûts de production.

▪  Réduction des coûts indirects de main d’œuvre.

▪  Minimiser le stock avec une meilleure rotation.

▪  Contrôle de distribution et des retours des outils.

▪ Option casiers consignes automatiques.

nE RISQUEz PlUS 
DE STOPPER vOTRE PRODUcTIOn

Le distributeur fonctionne 7/7 jours, 24h/24, et 
vous assure un stokage de vos outils en toute 
sécurité.

▪ Réapprovisionnement automatique.

▪ Remplissage rapide de la machine.

▪ Etat du stock en temps réel.

▪  Utilisation du badge d’accès ou de pointage de
l’entreprise.

▪  Alerte en rupture de stock des produits en distribution.

▪  Sélection des produits en fonction des droits d’accès
métiers par poste de travail.

le distributeur automatique d’outils coupants et consommables industriels
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Caractéristiques
Poids : 430 kg
Puissance : 150 W
Alimentation : 230 V AC

Colonne 1
6 casiers 
20 x 47,5 cm 
avec écran 
et lecteur de badge

Colonne 2
8 casiers 
20 x 47,5 cm

Colonne 3
16 casiers 
12 x 47,5 cm

20
00

475
465

MAcHInE

TYPES DE cOnfIgURATIOn

cASIERS cOnSIgnES AUTOMATIQUES

DéTAIlS 
TEcHnIQUES

TYPE 1

36 casiers
32 x 35 cm

TYPE 4

126 casiers
16 x 17,5 cm

TYPE 2

90 casiers
16 x 26 cm

TYPE 5

252 casiers
8 x 17,5 cm

TYPE 3

180 casiers
8 x 26 cm

TYPE 6

468 casiers
8 x 8 cm

Caractéristiques
Poids : 430 kg
Puissance : 150 W
Alimentation : 230 V AC

Colonne 1
6 casiers 
20 x 47,5 cm 
avec écran
et lecteur de badge

Colonne 2
8 casiers 
20 x 47,5 cm

Colonne 3
16 casiers 
12 x 47,5 cm

20
00

475
465

MAcHInE

TYPES DE cOnfIgURATIOn

cASIERS cOnSIgnES AUTOMATIQUES

DéTAIlS 
TEcHnIQUES

TYPE 1

36 casiers
32 x 35 cm

TYPE 4

126 casiers
16 x 17,5 cm

TYPE 2

90 casiers
16 x 26 cm

TYPE 5

252 casiers
8 x 17,5 cm

TYPE 3

180 casiers
8 x 26 cm

TYPE 6

468 casiers
8 x 8 cm

2000 m
m

 | 78.7 in

Largeur: 860 mm / 33.8 pc 
P: 900 mm 35.5 pc
H: 2000 mm  78.7 pc

DISPENSER-SDISPENSER-L

TYPE 7

806 lockers @ 13 x 62 espaces 6 
x 9 x 43 cm | 2.37 x 3.5 x 17 pc

De 162- 802 espaces

Nous offrons la possibilité 
de faire une machine qui 
regroupe différente 
grandeur d’espace sur la 
même rangée.



Un lOgIcIEl 
DE gESTIOn PERfORMAnT

Toutes nos machines sont équipées d’un progiciel 
de gestion fonctionnel. Installé sur un ou plusieurs 
postes informatiques, il vous permet de gérer en 
réseau l’ensemble de votre parc machines. 
La prise en main du logiciel est très facile et 
intuitive et de nombreuses fonctionnalités vous 
sont proposées :

▪ Alerte automatique de rupture de stock, réassort.

▪  Définition des droits d’accès,  profils types par
employés et quotas souhaités.

▪ Vue globale du stock en temps réel.

▪ Historique des consommations.

▪ Impression des articles à réapprovisionner.

▪ Rapport de consommations, export Excel.

▪  Liaison automatique avec votre ERP, export des
consommations, intégration des entrées-sorties des
employés, changement d’affectation.

UnE MISE En PlAcE SIMPlIfIéE

L’administration des machines est simplifiée grâce 
à l’alliance de la 3G et du cloud. 

▪  Un accès sécurisé à la machine sans passer par le
réseau de l’entreprise.

▪  Une gestion des données en ligne.

▪  L’intervention à distance de nos techniciens.

▪  En cas de coupure du réseau GSM, la machine
reste opérationnelle.

UnE gESTIOn AU QUOTIDIEn 
SIMPlIfIéE

cOnnExIOn SécURISéE
pour l’administration 

à distance des machines

SERvEUR SécURISé 

échange de données 
sans connexion
 à votre réseau

consultation uniquement
(pas d’échange de données)

CLoUD

cOnnExIOn 
PAR lE CLient RDP

GSM 
3G
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lA R&D AU cœUR 
DE l’EnTREPRISE

Nous développons des produits qui s’adaptent à 
l’évolution de vos besoins :

▪  Des ingénieurs intègrent les nouvelles technologies,
adaptent ou créent des nouveaux systèmes à la
demande de nos clients.

UnE MAInTEnAncE 
TERRITORIAlE

Un service de proximité grâce au réseau.

Un PARTEnAIRE InnOvAnT, 
fIABlE ET DURABlE

AvAnT vEnTE

APRèS vEnTE

vous garantir une machine adaptée 
à vos besoins

Etude quantitative de votre consommation actuelle 

▪  Conseil sur la typologie de casiers à mettre en place.

Mettre en place une relation pérenne 

Nous garantissons le bon fonctionnement de 
nos machines et la fiabilité de notre service 
grâce à notre expertise reconnue sur le marché 
depuis 15 ans. 

▪ Formation au logiciel de gestion.

▪ Maintenance à distance via le GSM.

▪ Intégration des données salariés et produits.

▪  Clé en main - Mise en route de la machine dès sa pose
sur site.

▪ Garantie du matériel durant toute la durée du contrat.

▪ Assistance téléphonique.

▪  Dépannage par nos techniciens partenaires experts.

lA R&D AU cœUR 
DE l’EnTREPRISE

Nous développons des produits qui s’adaptent à 
l’évolution de vos besoins :

▪Des ingénieurs intègrent les nouvelles technologies,
adaptent ou créent des nouveaux systèmes à la
demande de nos clients.

UnE MAInTEnAncE 
TERRITORIAlE

Un service de proximité grâce au réseau.

Un PARTEnAIRE InnOvAnT, 
fIABlE ET DURABlE

AvAnT vEnTE

APRèS vEnTE

vous garantir une machine adaptée 
à vos besoins

Etude quantitative de votre consommation actuelle 

▪Conseil sur la typologie de casiers à mettre en place.

Mettre en place une relation pérenne 

Nous garantissons le bon fonctionnement de 
nos machines et la fiabilité de notre service 
grâce à notre expertise reconnue sur le marché
depuis 15 ans. 

▪Formation au logiciel de gestion.

▪Maintenance à distance via le GSM.

▪Intégration des données salariés et produits.

▪Clé en main - Mise en route de la machine dès sa pose
sur site.

▪Garantie du matériel durant toute la durée du contrat.

▪Assistance téléphonique.

▪Dépannage dans toute la France par nos techniciens
partenaires experts.
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QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

Xnnovation IVM (Div: Xnnovation Corp.) 
221-131, rue Jacques-Ménard

Boucherville, Québec  J4B 5J6  Canada
+ 1 450.300.0252

contact@xnnovation.com




