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La ligne 1 doit êre déchargée. 

                      Accepter?



SYSTÈME DE COMMUNICATION POUR 
OPTIMISATION LOGISTIQUE

KIWI-CALL

Kiwi-Call simplifie les processus des entreprises en facilitant la communication entre les 
opérateurs et les conducteurs.

Il est aussi possible d'accroître l'efficacité en éliminant les temps d'arrêt dans le cycle de 
production (par exemple, les retards ou les échecs de chargement/déchargement du 
matériel dans une ligne de production).

Supposons une entreprise, une chaîne de production et un opérateur. L'opérateur travaille 
quelques pièces et les place sur une palette. Lorsque la palette est pleine, l'opérateur arrêt 
son travail et part à la recherche d'un conducteur de chariot élévateur pour libérer la 
palette pleine, ce qui fait perdre du temps à la production.

Kiwi-call élimine ce problème en installant un bouton d'appel près de la production.
Le système permet d'appeler automatiquement, facilement et rapidement un cariste.       

CARTACTERISTIQUES

OPTIMISATION DES PROCESSUS

SIMPLE À INSTALLER

AUCUNE INFRASTRUCTURE/GESTION 
REQUISE

RAYON JUSQU'À 1 KM

ACCESSIBILITE’ AUX AIDES DE 
L’INDUSTRIE

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le système envoie la demande de chargement/déchargement du matériel 
automatiquement ou lorsque le cariste appuie sur le bouton d'appel.

Le chauffeur peut choisir d'accepter ou de rejeter la demande via l'écran tactile de l'ETS. 
Le travailleur de la ligne peut connaître le statut de la mission (acceptée, en attente, 
expirée) à travers les voyants lumineux du bouton d'appel à LED.
Kiwi-Call utilise un protocole de communication independent dont la portée peut 
atteindre 1 km. Pour les environnements plus hostiles est disponible une version à 
batterie.

Kiwi-Call, intégré au fleet management ETS de Kiwitron, permet d'accéder aux aides 
d’Etat de l’Industrie du futur sur tous types de véhicules. 

INTÉGRABLE AVEC LES ETS 
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