FICHE TECHNIQUE

JORO-terminal
Gestion du transport
Gestion du transport automatique pour les scieries

Usine

Dépôt 1
Dépôt 2

JORO-terminal
Gestion du transport

Enregistrement
automatique
Zone de déchargement
assigné
Utilisation simple
Documentation
approfondie
A combiner avec :
JORO-volume
bois rond e produit en vrac

Terminal de l’inscription

La gestion du transport de terminal JORO offre la
possibilité de toutes les livraisons sans personnel
supplémentaire pour la capture et le contrôle.
L'enregistrement des fournisseurs se passe au
moyen d'une carte d'identité de code à barres au
point d'enregistrement. L'entrée de la livraison de
données se fait par le fournisseur sur l'écran tactile.
En confirmant l'entrée, un billet de livraison est
produit avec code à barres pour le fournisseur.
L'affectation des décharges, par exemple, bois court,
bois long ou piles de stock, se déroule
automatiquement.
Le règlement de l'entrée et la sortie se fait avec un
système de feux de circulation. Des images
parallèles de véhicules, des cargaisons, des
étiquettes sont automatiquement enregistrées et
stockées avec les données saisies.
Les analyses statistiques des données des
fournisseurs, comme tous les jours, hebdomadaire,
mensuelle ou selon les besoins, sont possibles.

Inscription avec code à barres
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Les terminals d’enregistrement et de déchargement
sont composés d'un boîtier robuste. Ceux-ci sont
destinés à une utilisation en extérieur.
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JORO-terminal
Gestion du transport

Processus
✓

Enregistrement unique du véhicule

✓

Livraison du billet fournisseur avec
code à barres

✓

Toute livraison supplémentaire est
connectée avec le billet fournisseur
et authentifié

✓

Livraison des étiquettes avec code à
barres

✓

Dépotoir numéroté à partir d'une
base de données centrale

Masque multilingue en terminal de l’inscription

Faits
✓

24/7 disponibilité

✓

Multilingue

✓

Authentification simple avec billet
fournisseur / code à barres

✓

Entrée par écran tactile

✓

Balayage du code à barres possible
à l'aide de téléphone ou de tablette

✓

Nombre de livraisons par
fournisseur facilement
compréhensible

✓

Enregistrement automatique et
stockage des données d'étiquette

✓

Gestion des transports par un
système de feux

Gestion des stocks / aires de stockage

Données techniques

Gestion de parc à grumes
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Classe de protection IP 65
Température de service -20° à +40°
Alimentation, 230 V/AC
EMV conformément CE
Chauffage intégré
Boîtier robuste
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