SOLUTIONS

Intégrateur de solutions en identification et traçabilité

Track-IT 1.0
Gestion du suivi des envois
Track-It est un système de gestion des transports donnant une vue sur les processus des tournées et des livraisons dans sa
globalité. Cette solution e-logistique permet un suivi et une localisation exacte des envois (caisses, chariots, palettes) du
service d’expédition jusqu’à sa livraison, optimise les processus, améliore les délais et permet une transparence des mouvements (heure, lieu, signature). C’est une application modifiable et évolutive.

Concept de la solution
Les informations de suivi avec tous les détails sont saisies sur des terminaux portables en utilisant code à barres ou
étiquettes RFID. De cette manière les utilisateurs ont une gestion complète et centralisée de la traçabilité, accessible par
interface web.
Cette solution, en deux parties, comprend un serveur back office qui reçoit les données des terminaux mobiles.L'autre partie
est l'application mobile chargée sur les terminaux. Une fois logué, l'utilisateur, en fonction de droits définis, aura accès à un
ensemble de menu lui permettant d'effectuer sa mission. Grâce à son écran graphique et tactile, l'utilisateur pourra utiliser
l'application mobile avec un minimum de formation. Cette application peut s’interfacer avec un logiciel de gestion « tiers
« (Type ERP).

Utilisateur interne
Navigateur Web

Serveur applicatif

Base de données
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Intégrateur de solutions en identification et traçabilité
AVANTAGE DE LA SOLUTION
Son utilisation très simple permet une prise en main rapide des utilisateurs. De par sa conception moderne, Track-IT 1.0
est l’élément indispensable permettant le suivi et la localisation exacte des envois du service d’expédition jusqu’à sa livraison.

Fonctions principales:

Gestion et configuration du serveur Back Office
Gestion des droits des utilisateurs, gestion des tournées, gestion
des chauffeurs, gestion des véhicules, gestion des langues

Gestion des tournées
Liste des lieux à visiter, identification des véhicules et chauffeurs

Gestion des envois
Prise en charge, remise des colis avec signature

Gestion de la traçabilité
Lecteur laser, puces radiofréquence ou code-barres des articles

Le pack inclus :
 Le terminal endurci et étanche IP65 (norme industriel), 1
ou 2 D, Wifi, (options GSM, UMTS, RFID)
 Le contrat de maintenance et mise à jour
 Le logiciel de gestion sur les terminaux
 Le logiciel de backoffice

Suivi de la tournée des chauffeurs
Saisie des passages avec remontée des informations

Gestion des terminaux mobiles
Transfert des données via internet ou intranet en temps réel

Service de Back Office
Import/ export de données, interfaçages, éditions et statistiques
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Solid une équipe de spécialistes à votre service.
Nos connaissances et notre expérience ont fait de Solid Solutions en Identification SA un leader international de l’identification
automatique. Solid Solutions en Identification SA a pour vocation de fournir des solutions complètes basées sur les plus récentes
découvertes de la technologie dans les domaines de l’identification automatique en proposant des solutions de code à barres et
des solutions RFID.
Solid Solutions en Identification SA est formée d’une équipe d’experts à votre service pour : évaluer vos besoins (étude de faisabilité, analyse de projets) - vous conseiller dans le choix du matériel et/ou de la solution adaptée à votre besoin - développer des interfaces sur mesure - mettre en pratique votre choix - former vos utilisateurs - maintenir votre solution.
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