Étude de cas

Up to date - avec
un nouveau WMS

Un fonctionnement
séduisant
Client et mission
Continental est un fournisseur
mondial de premier plan dans le
secteur des pneumatiques. La
marque s’appuie sur la précision
et l’ingénierie allemandes non seulement pour le développement des
pneumatiques, mais aussi pour la
production et l’intralogistique.
Les transtockeurs de Kardex Mlog
jouent un rôle important dans
cette stratégie. Lorsqu’il a fallu
moderniser le centre logistique
tchèque en 2019, l’analyse a
révélé un bilan clair : les trois
transtockeurs existants devaient
être équipés de solutions modernes
de caméra et de contrôle pour
augmenter les performances et
simplifier la maintenance.

Vue d’ensemble
Kardex Mlog modernise le site logistique en Tchéquie
L’équipementier automobile Continental a confié à Kardex Mlog la modernisation de
trois transtockeurs et le remplacement du système de gestion d’entrepôt sur un site
en Tchéquie. De projet couronne vingt ans de coopération. Kardex Mlog est considéré
par Continental comme un fournisseur de premier ordre pour les magasins automatisés de grande hauteur.

Système
de gestion
d'entrepôt
moderne

Solution
Les mesures comprenaient le remplacement du système de gestion d’entrepôt par
le Kardex Control Center. Des caméras ont
également été posées sur les transtockeurs
pour le diagnostic à distance, et la technologie de communication a été remplacée par
ProfiNET.
La commande des transtockeurs a été
entièrement remplacée par la solution système Mlog S7-1500, qui inclut la gestion
d’entrepôt Kardex WMS et le module de
flux logistique Kardex MFlow. Le projet
incluait également l’implémentation d’interfaces pour les deux robots de pulvérisation
existants, de la marque SAR Elektronic.
Les retours après l’achèvement des travaux
sont tous positifs : « Nous sommes épatés
par l’étendue des fonctions du Kardex
Control Center », raconte Monsieur Burdzinski, chef de projet Continental, également très satisfait du déroulement du projet. Le bon fonctionnement du système
est garanti par la maintenance confiée à
Kardex Mlog et une hotline 24h/24.
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Contenu de la livraison

Pose de caméras sur les transtockeurs pour le diagnostic
à distance

Remplacement du système de gestion d’entrepôt par le
Kardex Control Center
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Accélération et optimisation de la commande des transtockeurs
par la solution système Mlog S7-1500

