
Kiwitron est une jeune entreprise née en 2019 
du département R&D, une entreprise 
historique du secteur de la manutention.

Les solutions proposées par Kiwitron ont 
comme objectif la sécurité dans les 
environnements industriels, l'optimisation 
logistique et la réduction des coûts d'entretien 
des flottes à travers l'innovation technologique 
et la numérisation.

Kiwitron est un expert de l'industrie 4.0 et 
travaille en partenariat avec des certificateurs 
italiens et étrangers.

Une entreprise flexible et dynamique, toujours 
à la recherche de nouveaux partenaires avec 
lesquels collaborer et construire solutions 
innovantes.

Qui sommes-nous ?



Gestion de la flotte
L'objectif de la gestion de flotte (ou Fleet Management) est la gestion des véhicules 
industriels par la localisation, comptage des heures de travail, analyse des batteries, 

gestion des accès, maintenance préventive, contrôle des accidents…



ETS One ETS Advanced
ETS Touch

Gamme ETS
Les systèmes ETS sont des Fleet Management 
pensés pour diffrentes typologies des vhicules.

Francesca Sardella
Barra



ETS One 
Boîte noire, localisation GNSS, détection de collision et analyse de la batterie dans un seul 

appareil.

L’ETS, version One, dispose de tout ce dont nous avons besoin pour surveiller votre flotte en 
temps réel et recueillir les données pour contrôler l'efficacité des vos véhicules.

L'interface vous permet d'ajouter des fonctions (par exemple, la gestion des accès).

CARACTÉRISTIQUES
LOCALISATION PAR SATELLITE 

ENVOI DE DONNÉES AVEC SIM / 4G / WIFI 

CAPTEUR DE CHOC

ANALYSE DE LA BATTERIE



ETS Advanced
Grâce à des algorithmes avancés, il est possible d'obtenir 
en temps réel toutes les informations sur l'état des 
véhicules tels que : emplacement, impacts, batterie, 
accès, heures de travail.

Avec le système ETS, il est possible de recevoir sur le 
nuage de contrôle les analyses et les statistiques sur le 
style de conduite et les événements qui se sont produits 
pendant la période de travail.

CARACTÉRISTIQUES
GEOLOCALISATION PAR SATELLITE

ENVOI DE DONNÉES AVEC CARTE SIM / 4G / WIFI 

CAPTEUR DE CHOC

CONTRÔLE D'ACCÈS

ANALYSE DE LA BATTERIE



ETS Touch
Le système ETS TOUCH permet au cariste d'effectuer une analyse de l'état du véhicule à 

travers la checklist proposée avant son démarrage.

Le système, en cas de détection d'anomalies, empêche le démarrage du véhicule et 
requiert une maintenance ciblée à travers l'écran tactile.

CARACTÉRISTIQUES

SUIVI PAR SATELLITE

TRANSMISSION DE DONNÉES AVEC SIM / 4G / WIFI

CAPTEUR DE CHOC

CONTRÔLE D'ACCÈS

ANALYSE DE LA BATTERIE

CHECKLIST

SIGNALISATION D'ANOMALIE

ECHANGES AVEC LES CARISTES



LOCALISATION DES VÉHICULES

HEURES DE TRAVAIL

ALARMES 

ANALYSE DE LA BATTERIE

DÉTECTION DES CHOCS

KM PARCOURUS

CARACTÉRISTIQUES

Kiwisat
Kiwisat est le cloud de tlécontrôe ou contrôle distance des véhicules qui permet la 

collecte et l'analyse de données en temps réel.

Toutes les données sont collectées par le système ETS, qui envoie les informations sur la 
flotte et les oprateurs pour chaque vhicule.

Kiwisat permet de gérer l'accès à distance : l'opérateur peut être autorisé à utiliser le 
véhicule avec un simple clic.



CARACTÉRISTIQUES

RÉCEPTION DES DONNÉES

GESTION DES ACCÈS

CHECK LIST

GESTION MAILS

STATISTIQUES

ANALYSE UTILISATION

Kiwisat
Le système génère des statistiques relatives aux utilisateurs, véhicules et aux checklists.

L'analyse des utilisations permet de vérifier la simultanéité de l'utilisation des véhicules, 
emploi du temps de la flotte et le pourcentage d'utilisation de chaque véhicule par 

rapport à la flotte.

Manuele_Ceccarelli
Commento sul Testo
en rapport à la disponibilitè totale



Gamme Safety
Les solutions de sécurité de Kiwitron augmentent la 

sécurité et la productivité au sein des entreprises.

Kiwi-eye 

Anti-collision Radar allée 



Anti-collision pour chariots et personnes 
Le système évite les collisions entre le chariot et les pietonschariots. et les autres

L'opérateur est averti par le ralentissement du véhicule et un signal acoustique; le 
piéton par un signal acoustique et une vibration.

VIBRATION

AVERTISSEMENT ACOUSTIQUE

INDICATION LUMINEUSE

RECHARGE SANS FIL

PÉNÈTRE LES OBSTACLES

INTÉGRABLE AVEC ETS

RALENTISSEMENT AUTOMATIQUE

FONCTION SANS CLÉ

2 ZONES DE DÉTECTION

CARACTÉRISTIQUES



Radar : anti-collisions sur l’allée

RALENTISSEMENT AUTOMATIQUE

INTÉGRABLE AVEC ETS

DÉTECTION DES OBSTACLES

MODALITE’ ALLEE

2 ZONES DE DÉTECTION

Le système détecte les obstacles (piétons ou objets) et prévient l'opérateur du danger 
par un signal acoustique et lumineux.

Grâce à la clef de configuration, il est possible de dessiner n'importe quel type de 
polygone pour calibrer le système en fonction de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES



CARACTÉRISTIQUES
DÉTECTION PIETONS

RALENTISSEMENT AUTOMATIQUE

ECRAN DE CONTROLE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

MULTI-CAMERA

TRANSMISSION DE DONNÉES

INTÉGRABLE AVEC ETS

Le Kiwi-eye est un dispositif de sécurité basé sur l'intelligence artificielle qui peut 
détecter les piétons même lorsqu'ils sont penchés, le dos tourné ou partiellement 

cachés.

Le système value la distance avec personnes détectées, estime la probabilité de collision 
et avertit le cariste par signaux acoustiques et lumineux.

Kiwi-eye : Système de détection intelligent



L’ECRAN
Le piéton est identifié en 
verte, jaune ou rouge en 

fonction de la distance du 
véhicule.

3 Zones d'alarme 
configurables en 

fonction du signal de 
marche

Détection 20 
mètres

Tolérance 1 
centimètre 



Comment fonctionne la détection des objets

Le système est capable de détecter et de surveiller des objets dans le champ visuel de la 
caméra, en fonctionnant de manière sélective.

La technique de détection des objets permet de localiser et de classer l'objet comme un 
"homme" suite à l'extraction de certaines caractéristiques de l'environnement.



Interface avec l’ETS
Toutes les solutions de sécurité Kiwitron peuvent être intégrées dans le 

système de gestion de la flotte ETS de Kiwitron.



Interface avec l’ETS

CARACTÉRISTIQUES

GPS

CHECKLIST

DÉTECTION PIETONS

RALENTISSEMENT AUTOMATIQUE

ECRAN DE CONTROLE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

MULTI-CAMERA

TRANSMISSION DE DONNÉES AVEC 
SIM / 4G / WIFI



Gamme Zoning 
Comment se conformer aux exigences de sécurité dans 

certaines zones en milieu industriel.



Le système gère les accès et les activités du chariot dans les zones de l'entreprise 

pour augmenter la sécurité dans électroniques.les zones délimitées par les portails

Lorsque le chariot entre dans les zones "SAFE", le système active le ralentissement 
du véhicule et éventuellement les signaux acoustiques et/ou visuels.

Kiwi-Zone

Ralentissement 
automatique

Safe 
Zone



Ce système permet d'éviter les accidents entre piétons et véhicules en 
mouvement en installant une caméra intelligente en proximité d'une zone à 

risque.

Le système assure une couverture à 360° de la zone et avertit de l'approche de 
véhicules du côté opposé au moyen d'un signal lumineux.

Kiwi-Cross-Ai

Détection piton

Signal lumineux 



Kiwi-Roof
Le système réduit la vitesse du chariot lors du passage de l'extérieur à 

l'intérieur des locaux ou lors de l'accès aux zones couvertes.

Le dispositif réduit automatiquement la vitesse après la détection des 
superstructures jusqu'à une hauteur de 15 mètres.



Optimisation de la logistique
Comment simplifier la charge de travail et augmenter la 

rentabilité dans votre entreprise.



Ce système simplifie les processus des entreprises et élimine les temps d'arrêt dans le 
cycle de production en facilitant la communication entre les caristes et les chauffeurs.

Kiwi-Call envoie la demande de chargement/déchargement de matériel sur l'écran 
tactile de l'ETS lorsque le travailleur appuie sur le bouton d'appel.

Kiwi-Call



Comment simplifier la charge de travail et 
augmenter la rentabilité dans votre entreprise.

Kiwi-Call

AVANTAGES

OPTIMISATION DES PROCESSUS 

FACILE A INSTALLER

PAS BESOIN D’INFRASTRUCTURE OU 

DE GESTIONNAIRE

RAYON JUSQU'À 1 KM

INDUSTRIE 4.0

INTÉGRABLE AVEC ETS



Kiwitron s'engage sur la 
conception et l'élaboration 
de programmes et systèmes 
de sécurité pour votre 
activité.

Notre mission est d'apporter 
l'innovation technologique 
au service des entreprises.

POURQUOI CHOISIR 
KIWITRON?

Sécurité

Mission Innovation

Savoir-faire
Kiwitron est un expert de l'industrie 
4.0 pour apporter un réel avantage 
concurrentiel aux entreprises.

Fiabilité
Nos produits sont conçus pour vous offrir toujours la
meilleure solution.

L'équipe Kiwitron soutiendra l' 
énsemble de vos processus de 
numrisat gréce des dispositifs 
spcifiquement con§us.



Merci pour votre attention
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