
Visitez notre stand virtuel nexy
03/12/2020

Nous regrettons beaucoup l'annulation du salon LogiMAT intralogistiques et gestion des
processus de cette année en raison du risque accru d’infections par le coronavirus, et de ne
pas pouvoir vous  conseiller personnellement sur place comme à l'habitude. Afin de
permettre un échange personnel malgré ces circonstances et de pouvoir vous présenter nos
nouveaux produits, nous avons créé pour vous une version numérique de notre stand.

Visitez notre stand virtuel et découvrez nos innovations dans le domaine des solutions de
réseau de capteurs sans fil. Nous vous présentons en ligne des applications dans la
production moderne, telles que l’automatisation des flux de matériaux par le système 
eKanban nexy, ou l’optimisation des flottes AVG intégrant un signal „de réveil“ automatisé
par la technologie radio sWave.NET®. Le réseau sans fil peut être utilisé pour placer des
véhicules de transport inactifs ou inutilisés dans un mode «veille prolongée» avec une
consommation minimum en énergie.
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permettre un échange personnel malgré ces circonstances et de pouvoir vous présenter nos
nouveaux produits, nous avons créé pour vous une version numérique de notre stand.

Visitez notre stand virtuel et découvrez nos innovations dans le domaine des solutions de
réseau de capteurs sans fil. Nous vous présentons en ligne des applications dans la
production moderne, telles que l’automatisation des flux de matériaux par le système 
eKanban nexy, ou l’optimisation des flottes AVG intégrant un signal „de réveil“ automatisé
par la technologie radio sWave.NET®. Le réseau sans fil peut être utilisé pour placer des
véhicules de transport inactifs ou inutilisés dans un mode «veille prolongée» avec une
consommation minimum en énergie.

Découvrez aujourd'hui même notre stand virtuel ou contactez-nous sur nexy@steute.com
pour accorder une conversation personnelle.

Nous sommes ravis de vous rencontrer!
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