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Le nouveau
Kardex Megamat

Une meilleure
expérience client
Suivant les tendances actuelles telles que l'industrie 4.0, l'Internet des
objets et la numérisation, ainsi que les exigences du marché, Kardex
lance aujourd'hui son nouveau Vertical Carousel Module (VCM), le Kardex
Megamat, flexible et tourné vers l'avenir, afin d'améliorer la collaboration hommemachine, l'expérience utilisateur et l'ergonomie. Le nouveau Vertical
Carousel Module assure une grande valeur ajoutée et divers avantages.

Un système innovant, modulaire
et tourné vers l'avenir
Les tendances actuelles et l'évolution du marché exigent des nouvelles mesures.
Grâce à l'amélioration de la technologie, des interfaces et des nouvelles options
du Vertical Carousel Module, Kardex garantit une meilleure expérience utilisateur
et fournit un système flexible et tourné vers l'avenir qui répond encore mieux aux
diverses demandes des clients.
Le nouveau Kardex Megamat est développé pour vous :
• Il permet des processus intralogistiques capables de suivre le rythme
du développement de l'entreprise
• Il garantit flexibilité et sécurité face à l'évolution des demandes
• Il réduit les erreurs de picking afin de minimiser les retours et de maintenir
la satisfaction des clients à un niveau élevé.

Quoi de neuf ?
Architecture logicielle TIC
Une plateforme matérielle et logicielle modulaire, moderne et basée sur le web
Interface ILA
La nouvelle interface permet une connexion stable et sûres aux unités Kardex Remstar
basées sur les dernières technologies.
Expérience utilisateur
Un design fluide et intelligent de l'ouverture d'accès et un panneau opérateur multi-touch 12.1 avec un clavier à l'écran. L'interface utilisateur moderne,
au design attrayant, convainc par sa grande convivialité et son ergonomie.
Options supplémentaires
L'écran LED-Navigator facilite les opérations de l'utilisateur et la Kardex
VCM Box augmente la capacité de stockage du nouveau Kardex Megamat.

Un système orienté vers l'avenir pour de
meilleures performances et une grande
capacité de stockage
Le nouveau Vertical Carousel Module Kardex Megamat est parfaitement
adapté au stockage d'articles dont la fréquence de picking est élevée.
Basé sur le principe du paternoster, il utilise le concept « goods-to-person ».

et précision
élevées

L'écran LED-Navigator prend
en charge différentes
stratégies de picking et
fournit des informations sur
les commandes au bon
moment et au bon endroit.

Expérience
utilisateur
améliorée
et design
intelligent

Le panneau opérateur multitouch haute résolution avec
interface utilisateur intuitive
offre un grand confort
d'utilisation.
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Espace de

stockage
maximum

Utilisation optimale de l'espace
dans les transporteurs grâce à
la Kardex VCM Box. Une surface de stockage jusqu'à 12%
supérieure et un volume de
stockage jusqu'à 20 % supérieur à ceux des autres produits.

Flexible et
à l’épreuve
du temps

Le système modulaire et
évolutif permet au client
de commencer par les fonctionnalités de base et de
pouvoir les étendre par la suite.
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Performances
de picking

