iSOSYNC

Communication
bidirectionnelle à prix
compétitif avec un
ordinateur central pour
le transfert des données
de tâches.
Pourquoi avoir un système de pesage autonome
monté sur votre chargeur ou votre pelle alors
qu’il peut être relié au logiciel PC iSOSYNC
qui permet le contrôle de vos opérations de
chargements, le suivi des stocks ainsi que la
gestion de la productivité et de la traçabilité ?
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iSOSYNC

Base de données et connectivité

Le logiciel iSOSYNC peut s’utiliser soit avec le
LOADMASTER α100 soit avec le LOADEX 100 et permet
le transfert rapide des informations liées à la tâche depuis
l’ordinateur central vers la chargeuse ou à la pelle. Les
données sur le chargement sont renvoyées vers l’ordinateur
à la fin de la tâche.

Identifier
les goulots
d’étranglement
du site à
travers le suivi
des horaires
d’entrée / sortie

Traçabilité
des matières
dangereuses

Le système peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Le
système a été conçu pour fonctionner automatiquement et
sans changer les habitudes de l’opérateur.
Les instructions sur la tâche sont envoyées directement à
l’opérateur de la chargeuse.Une fois terminé le chargement
de chaque véhicule et après la remise à zéro de la console,

iSOSYNC contient des listes

la fiche de chargement est transmise à l’ordinateur central

de noms choisis dans un menu

et peut être renseignée dans le logiciel de gestion de

déroulant et liés à une tâche de

chargement.

référence;
• Clients

iSOSYNC peut être accessible à distance en utilisant une
requête standard (SQL), il agit comme un module passerelle
entre le système de pesage embarqué et le logiciel de
gestion de chargement.

• Produits
• Camions
• Transporteurs
• Mélanges

CERTIFIÉ POUR TRANSACTION COMMERCIALE
LOADMASTER α100 est un système certifié pour
transaction commerciale MID classe Y (b) et OIML

• Chauffeurs
• Destinations
• Emplacements

(Royaume-Uni uniquement). Le lien à iSOSYNC fournit un

• Remarques

système de gestion de la charge intégrée et complète.

• Accessoires

Fournit un
enregistrement
immédiat des
données de
chargement
pour la
facturation et
le contrôle des
stocks

Améliore la
sécurité en
éliminant les
déplacements
inutiles des
véhicules et du
personnel
Contrôler les
surcharges
et les souscharges
Mesurer la
performance
(tonnes par
heure)

Permet le transfert
de données rapide,
donnant aux
opérateurs le moyen
de charger plus de
camions

Assurer l’envoi des
instructions claires et
concises à l’opérateur
de la chargeuse dès
son arrivée, tout en
minimisant les erreurs

Gestion de la
productivité,
amélioration
de l’efficacité
opérationnelle

w w w.rdstec.com

OPTIONS DE CONNECTIVITÉ
CP / IP sur câble
Ethernet LAN

Module Wi-Fi
Ethernet

Routeur 3G

(nécessite une carte SIM
pour les envois d’e-mail
unidirectionnelle) ou SIM IP fixe
pour le transfert de données
en bi-directionnelle)

RS 232 port série 2869 kits
de modem radio MHz
- Kit de base connecté au PC
- Kit mobile connecté
à la chargeuse

iSOSYNC NIVEAUX PC SW

RAPPORTS

Niveau 0: Niveau de base par défaut. Les utilisateurs
peuvent créer des listes de référence et
d’importation / exportation (par exemple,
des produits et des clients) via une clé USB.

Les rapports de tâches peuvent être répertoriés en fonction du
temps, de la date(s), du numéro de tâche, de l’intitulé de la tâche,
du numéro de ticket ainsi que des références de machines et des
lieux de stockage.

Niveau 1: Utilisation de base de données.
L’importation des dossiers et leur
stockage. Recherche des informations en
sélectionnant des critères. Les informations
peuvent être imprimées.
Niveau 2: TCP / IP ou communication de port
série pour une machine. Cela permet la
communication télémétrie (2 directions)
en utilisant le Wi-Fi, routeur 3G,GPRS ou
modem radio.
Niveau 3: La communication télémétrique jusqu’à
deux machines.
Niveau 4: La communication télémétrique jusqu’à cinq
machines.
Niveau 5: La communication télémétrique jusqu’à six
machines ou plus.
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iSOSYNC Software est en instance de brevet. Erreurs et omissions exclues, détails techniques sont sujettes à changement. ref: iSO (FR)
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