SYSTÈMES DE
CONTRÔLE D’ACCÈS

making workspace work

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE
MATÉRIEL DE VALEUR
Certains matériels et outils nécessitent une protection particulière, alors que d‘autres
peuvent être disponibles librement. Grâce aux différents systèmes d‘accès de LISTA,
les droits d‘accès sont gérés en tout confort et à plusieurs niveaux. Les mouvements
de stock peuvent se rapporter à l‘armoire complète, aux différents tiroirs ainsi qu‘à
un compartiment individuel dans le tiroir. Une compatibilité maximale et une gestion
logicielle spécifique permettent l‘utilisation des différents procédés dans une même
armoire. Chaque système est utilisé exactement là où il est véritablement requis.
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SERVICES LISTA

Toujours bien conseillés grâce à LISTA
Analyse des besoins
Une rencontre avec le client nous permet d‘évaluer ses propres besoins
et de juger des conditions sur place.
Optimisation et planification
Nous procédons ensuite à l‘examen de toutes les possibilités d‘optimisation
du stockage et à l‘élaboration d‘un plan qui englobe tous les facteurs
comme l‘espace, les produits et le système. Tous les aspects importants
comme la protection incendie, la sécurité au travail et les plans des bâtiments sont inclus dans la planification.
Installation et formation
Des experts compétents installent le système sur site et forment
les collaborateurs. Cela garantit une mise en service sans problème.
Service après-vente
Nos employés qualifiés sont à tout moment à votre entière disposition
pour vous aider, et ce, même après l‘installation.

www.lista.com

LISTA ELECTRONIC CONTROL

Le système modulaire pour des solutions de logistique internes

Niveau de sécurité 1

Niveau de sécurité 2

Niveau de sécurité 3

Contrôle de l‘accès
au niveau de l‘armoire

Contrôle de l‘accès
au niveau des tiroirs

Contrôle de l‘accès
au niveau des casiers

LCC – LISTA Cabinet Control
Accès électronique à toute l‘armoire.

LDC – LISTA Drawer Control
Accès électronique à des tiroirs
individuels donnés.

LPC – LISTA Parts Control
Accès électronique à des casiers
de tiroir donnés.

Disponible dans les dimensions suivantes:
36 × 36 E (717 × 725 mm)
54 × 36 E (1023 × 725 mm)

Disponible dans les dimensions suivantes:
36 × 36 E (717 × 725 mm)
54 × 36 E (1023 × 725 mm)

Disponible dans les dimensions suivantes:
36 × 36 E (717 × 725 mm)


Médicaments

Accessoires médicaux

Pièces de rechange

Outils

Appareils de mesure


Outils d‘usinage

Produits médicaux

Matières dangereuses

Appareils de mesure

Appareils de mesure

Exemples d‘application


Vêtements de travail

Pansements

Pièces de rechange bon marché

Outils simples

Pièces d‘usure

LA FLEXIBILITÉ AU DÉTAIL PRÈS
Modules de pièces LISTA
De nombreuses tailles de compartiments sont disponibles pour les tiroirs configurés et en différentes hauteurs.
Le volume de stockage existant est ainsi utilisé de manière optimale et la marchandise stockée est hautement sécurisée.

Exemples de subdivision des tiroirs avec une hauteur de façade de 75, 100 ou 150 mm (au maximum 54 casiers par tiroir)
www.lista.com

LOGICIEL

Gestion et accès

E-Control LISTA
Contrôle d‘accès en autonomie
Le contrôle électronique de LISTA est absolument
ergonomique et offre toutes les fonctions de base
requises pour un contrôle d‘accès fiable. Tous les
utilisateurs ont un mot de passe personnel grâce
auquel ils peuvent accéder à des attributions
différenciées selon leur niveau de responsabilité.
Tous les processus de transbordement, de stockage
et de déstockage sont enregistrés et peuvent être
consultés à tout moment.

Un système autonome
Les produits LEC équipés du logiciel E-Control
de LISTA constituent une solution complète,
permettant de gérer les accès et le matériel en
toute simplicité. Le système autorise, contrôle
et documente les accès aux marchandises et
prévient les vols et pertes. Il surveille les stocks
et signale la nécessité de réassort.

Mise en réseau
Le système ouvert (compatible ERP)
Les produits LEC avec protocole de communica
tion permettent l‘intégration dans des systèmes
hiérarchiquement supérieurs, comme par ex. un
logiciel de gestion des stocks ou des systèmes
ERP. Le système LEC peut ainsi facilement être
intégré dans l‘environnement informatique existant. Toute la gestion peut être réalisée par
l‘intermédiaire de tous les systèmes ERP courants
(SAP, Navision, Baan, Oracle, etc.). Les systèmes
d‘accès sont compatibles avec d‘autres produits
LISTA et s‘intègrent parfaitement dans un sys
tème de stockage existant.
ERP système
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