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Gestion intelligente

des outillages et des 

consommables



Traçabilité par RFID

Détection automatique de l’absence 
ou du retour du matériel grâce aux 

Tags RFID.

État des stocks

Connaissance en temps réel de 
vos stocks grâce à la traçabilité 
automatique de votre matériel

Statistiques

Les données réceptionnées 
fournissent des études 

statistiques automatiques

Confrontés à des problèmes réguliers de traçabilité liés aux équipements 
de leurs magasins, les industriels ont besoin de savoir en temps réel leur 
niveau de stocks de pièces détachées et les disponibilités de leurs 
équipements. 

Fini les saisies multiples, les pertes de temps et les dépenses engendrées 
chaque jour par une mauvaise gestion de matériels, par les oublis 
récurrents, les pertes ou les vols qui peuvent avoir de grosses 
répercussions sur la production. 

OPTIMSTORE  permet de contrer ces risques et de gagner rapidement 
en efficacité dans le suivi des stocks, en sécurité et rentabilité. 

Répondre aux attentes
des industriels d’aujourd’hui.

LE PRINCIPE
C’est un ensemble d’applications et de matériels de 
détection permettant de tracer la consommation  des 
articles et tracer les emprunts/restitutions d’outillages 
d’un magasin sans la présence physique d’un 
magasinier.

Une solution qui s’appuie 
sur la technologie RFID

Des inventaires rapides et fiables à 100%

Une gestion automatisée et plus sûre des stocks

Les contrôles d’accès automatisés au magasin

MAGASIN  INDUSTRIEL  AUTONOME

TESTEZ NOTRE SOLUTION 
DÉDIÉE À L’INDUSTRIE
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GÉREZ VOS STOCKS EN TEMPS RÉEL

DE FAÇON 100% AUTOMATISÉ

Traçabilité
par RFID

État des stocks Statistiques

Planning 
& Réservation
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LE MAGASIN  INDUSTRIEL  
100% AUTONOME

Planning & Réservation

Des plannings dédiés aux 
réservations d’équipements

Des statistiques précises sur les taux d’utilisation

Des plannings dédiés aux réservations d’équipements

Des matériels de détection RFID liés aux 
spécificités des équipements

Une application mobile et web avancée pour 
la gestion du magasin 
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TOTEM

PORTIQUE

TUNNEL CONVOYEUR CASIER

LES MATÉRIELS
DE DÉTÉCTION RFID

Nombreuses fonctionnalités

Utilisables immédiatement en l'état pour les besoins les plus simples

Basée sur la technologie RFID (rendant chaque objet identifiable) et combinée à 
une solution logicielle conçue spécifiquement pour les besoins métiers, 
OPTIMSTORE se place comme la solution rendant votre magasin industriel 
100% autonome. Il optimise et sécurise les mouvements de stocks et aide 
vos équipes à atteindre l’excellence opérationnelle. 
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Une interconnexion à vos bases de 
données (ERP et GMAO)



CONTACT
Pour toutes demandes d'informations, n'hésitez pas à 

nous contacter par courier, téléphone ou email.

www.optimstore.a2si.net

Route du Pont Noir – Port 2122
59140 Dunkerquecontact@a2si.net03 28 27 02 02
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