
Solution d’entrepôt intelligent

•  Localiser et identifier efficacement les colis perdus
•  Réduire les vols et les dommages des colis
•  Réduire les coûts d’assurance

Les colis perdus  
grèvent-ils votre business ?
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Intelligent Warehouse Solution

La visualisation intelligente de vos opérations
•   Localisez et identifiez instantanément les colis

•    Identifiez les pertes, les dommages et les interruptions du flux 
d’opérations

•   Réduisez les frais d’assurance

•   Visualisez à 360° tous les processus opérationnels de votre entrepôt

Dans un monde où la satisfaction client est étroitement liée à  
l’efficacité opérationnelle, la faculté d’accéder aux données visuelles  
de votre entreprise n’a jamais été aussi précieuse. Grâce à iWS 
(Intelligent Warehouse Solution), la solution intelligente pour entrepôts 
de Panasonic, vous pouvez à présent accéder instantanément à toutes 
les données visuelles concernant le déplacement des paquets, colis, 
pièces et actifs dans vos locaux et au-delà, vous permettant ainsi 
d’améliorer votre gamme de services et de minimiser les risques 
encourus par votre entreprise.

Des données visuelles dans les  
situations essentielles
iWS est une solution complète qui comprend des caméras de 
surveillance haute résolution, le traitement et le stockage des données, 
l’enregistrement de vidéos en réseau, un logiciel de suivi, ainsi que 
votre technologie existante de balayage par rayons X. Nous combinons 
toutes ces caractéristiques pour surveiller la progression de chaque 
article dans vos processus de production ou de livraison, ce qui permet 
d’identifier les articles perdus, endommagés ou dont la progression est 
interrompue, et de vous fournir des informations visuelles essentielles 
lorsque des recherches sont nécessaires.

Quelle est la valeur ajoutée de la solution iWS 
de Panasonic pour votre activité ?
•    Association des données scannées en temps réel et des données 

manuelles optionnelles track & trace avec les enregistrements  
des caméras de surveillance du réseau

•   Identification visuelle rapide des paquets, pièces et actifs

•   Capture des images de référence au point de balayage

•   Surveillance des opérations aux points clés du processus

•   Visualisation de la gestion des paquets, pièces et actifs afin 
d’améliorer le contrôle qualité.

•   Renforcement de la sécurité, minimisation du risque de vols,  
de dommages et de pertes, élimination de la double gestion

Une précision extrême grâce au balayage des 
données et à la gestion des informations vidéo
Notre solution intègre un système de surveillance intelligent pour vous 
offrir une vue détaillée de l’état et des déplacements d’un article lorsqu’il 
parcourt vos locaux. Les anomalies sont identifiées en quelques minutes, 
contre quelques heures auparavant. Cette réduction drastique des délais 
de recherche permet d’augmenter la cadence, d’améliorer la satisfaction 
client et de réduire significativement les frais d’assurance.

Intelligent Warehouse Solutions –  
Applications spécifiques
•   Logistique – Processus de transport et d’expédition

•   Aviation – Surveillance de la progression des cargaisons, des paquets 
et des bagages de l’aérogare à la piste et vice-versa

•    Industrie – Utilisation sur les lignes de production automobiles ou 
intégration aux processus d’expédition des pièces

Pour les locaux qui nécessitent des informations visuelles sur les 
opérations en cours mais pas la solution iWS complète, iWS Light de 
Panasonic représente une option idéale, abordable et à la configuration 
simple. Ce système prend une seule image instantanée d’un article au 
point de balayage des locaux. Les données scannées et l’image associée 
sont ensuite stockées sur le serveur du réseau et sont accessibles à tout 
moment pour une simple recherche ou pour vérifier la présence d’un 
article dans les locaux.

Une vue à 360° de vos opérations
•   Saisie de l’identifiant : affichage des itinéraires, des articles scannés 

et des caméras annoncées

•   Sélection de ligne : affichage des images associées à une ligne 
spécifique de vos itinéraires préprogrammés ainsi que d’un curseur 
représentant le flux de traitement des articles

•   Balayage visuel : gestion des retards manuels, mise à jour des délais 
post-balayage et consignation des incidents

•   Fonction fenêtres agrandies : vue détaillée de certains points 
spécifiques du trajet d’un article

•   Fonction sauvegarde : enregistrement des images instantanées et 
des clips vidéo 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages que présentent  
les données visuelles fournies par iWS de Panasonic, contactez-nous 
dès aujourd’hui. Appelez l’équipe dédiée aux solutions professionnelles 
de Panasonic au +33 (0) 173443174.
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