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Cette année au Motek, la dernière version du système nexy eKanban sera au centre de la
présentation du stand de steute. Le système, développé spécialement pour cette application,
couvre un réseau sans fil stable à travers l'atelier, englobant la production, l'assemblage
et/ou la préparation des commandes.

 Des capteurs sans fil détectent par ex. les bacs sur des étagères. Ils enregistrent les
chariots et les trains de remorqueurs lors du "milk run" vers les stations d'assemblage, ainsi
que les palettes et les grands porte-charges dans les "supermarchés" pour
l'approvisionnement interne en matériaux.
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 Des capteurs sans fil détectent par ex. les bacs sur des étagères. Ils enregistrent les
chariots et les trains de remorqueurs lors du "milk run" vers les stations d'assemblage, ainsi
que les palettes et les grands porte-charges dans les "supermarchés" pour
l'approvisionnement interne en matériaux.

 Les signaux des capteurs produisent une visualisation numérique et complète du flux de
matériaux. Ils sont d'abord transmis par radio aux points d'accès, et de là au Sensor Bridge
qui communique via une interface avec les systèmes informatiques supérieurs pour la
gestion des flux des matériaux (ERP, PPS, WMS...). Le flux d'informations est ainsi
ininterrompu, créant une transparence depuis la mise à disposition des pièces jusqu'au point
d'assemblage.

 Dans la pratique, nexy permet un réapprovisionnement beaucoup plus précis, sans goulots
d'étranglement ni excédents de stock. Les bacs ou composants ne sont pas seulement
enregistrés à des points fixes particuliers, p. ex. lors d'un scan automatisé ou manuel, mais
tout au long de leur parcours, et aussi "en cours de route", p. ex. sur des trains remorqueurs
ou des étagères eKanban mobiles. De plus, l'utilisateur reçoit une base de données qui
permet de mieux contrôler et d'optimiser le flux de matériaux en permanence.

 Des modules logiciels préconfigurés sont disponibles pour chacune des applications
individuelles au sein du réseau sans fil (eKanban, enregistrement des dollies, transfert des
bacs des convoyeurs stationnaires sur les AGV, commande des colonnes de signalisation
…). Cela facilite la mise en service d'un système nexy.

 Des nouvelles fonctions et interfaces pour le logiciel Sensor Bridge seront présentées à
Stuttgart, mais aussi des nouveaux composants matériels pour l'intégration dans le réseau
sans fil. Des capteurs laser sans fil pour longue et courte portée et des récepteurs
permettent l'intégration des colonnes de signalisation dans les systèmes sans fil.

 steute au salon Motek : Hall 1, stand 1508
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