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NIVEAU AVANCÉ pesage embarqué pour la production, la 
manutention et le suivi des ventes.
SIMPLE À UTILISER, PUISSANT, ROBUSTE ET CERTIFIÉ 
EN MÉTROLOGIE LÉGALE.
La connectivité au CLOUD est son cœur, offrant une 

expérience extraordinaire.

IRRÉDUCTIBLEMENT SANS RIVAUX
car dans ses petites dimensions, il contient tout ce que vous 
recherchez, entrées, sorties, imprimante, connectivité USB et 
CLOUD, une vaste base de données pour contenir vos données 
de charge et un écran super lumineux.

Dans sa simplicité d’utilisation, il peut être moulé dans votre 
INDUSTRIE COMMERCIALE comme la carrière, l’exploitation 
minière, la logistique, la manutention de conteneurs vous 
offrant la meilleure expérience en gestion de charge utile et 
communication CLOUD.

Si vous cherchez un produit à NIVEAU AVANCÉ pour peser à 
bord de votre machine de chargement, HELPERX vous offrira 
la meilleure expérience pour votre chargement et la gestion de 
la production.

NIVEAU AVANCÉ

EXTRÊME SEMPLIFICATION
pour la minimisation de ses composants externes. Des 
connexions sécurisées et protégées pour les environnements 
les plus lourds ont permis d’obtenir des certifications 
internationales de prestige considérable.

Le clavier mécanique avec touches intuitives vous permet 
de l’utiliser même avec des gants et de modifier facilement 
le contenu. Les touches d’écran changent en fonction de 
l’opération que vous effectuez, conçues de manière intuitive 
pour rendre la navigation fluide et conviviale.

puissance 9÷36Vdc

température de travail -40÷+80°C

chocs 40G

classe de protection appareils / capteurs IP54/IP67

dimensions 150x204x68

afficheur couleur HD

capacité maximale (kg) illimité

erreur de mesure - non spécifique à une application 0÷1%

usage en métrologie légal oui

port imprimante oui

port modem oui

commutateur d’inclinaison oui

touches de commande à distance oui

caractéristiques

SIMPLE
dans sa conception Modulairement conçu pour vous permettre 
de le mettre à jour en fonction de vos besoins de travail.

RAPIDE
dans sa navigation il ne laisse aucune place au doute car tracé 
par ceux qui savent écouter pour vous livrer un produit qui 
devient votre meilleur allié.

PUISSANT
dans la gestion de vos données de chargement et de 
manutention, il devient une aide idéale dont vous ne pouvez 
plus vous passer.

AMICAL
dans son langage, il suit vos pensées, vos besoins, votre travail, 
en vous donnant des résultats exceptionnels car il est créé par 
des utilisateurs comme vous.

LES ACCRÉDITATIONS
OFFRENT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

USAGE EN
MÉTROLOGIE LÉGAL

DIRECTIVE MACHINES

HUMIDITÉ TEMPÉRATURE VIBRATIONS

POUSSIÈRE



NIVEAU AVANCÉ
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suivi de production grande

gestion recettes / mélanges grande

multitâche (charges simultanées)
camions - trémie - broyeur - réserves

grande

gestion complète des données
client - destination - ID camion - et bien plus encore...

grande

réception des commandes oui

connexion cloud
ipotweb.com

oui

téléchargement fichier chargement (.csv) oui

navigation selon l’industrie d’utilisation
carrière - exploitation minière - conteneurs - logistique

oui

réception sans fil de fichiers
de gestion de données

oui

gestion de données capacité

NE VOUS CONTENTEZ
PAS DE MOINS

POURQUOI VOUS EN AVEZ BESOIN
 Haute précision et conformité à la réglementation 
métrologique

 Évitez les pénalités en chargeant immédiatement la bonne 
quantité de matériel, en réduisant les coûts de transport et en 
évitant les surcharges

 Balance avec fonction d’échange d’un chargeur à l’autre 
pour éviter les temps morts

 Réduction des temps de cycle au pont de pesage

Suivi de l’efficacité de la charge avec transfert de données 
via USB sans frais supplémentaires ou avec connexion sans 
fil au cloud

 Gestion bout à bout du processus de charge utile, avec 
impression des tickets de livraison et envoi en temps réel des 
données au système de facturation

 Facile à utiliser grâce aux commandes intuitives; interface 
utilisateur avec guide pour la saisie des données grâce au 
système opérationnel innovant VEI

 Le chargement de les concasseurs peut être 
temporairement interrompu pour charger des camions. Le 
système est en mesure de gérer simultanément les différentes 
tâches de chargement (multitâche)

 Synchroniser le pesage selon les commandes de travail

 Support assuré dans le monde entier

 3 ans de garantie, la meilleure du secteur

VOTRE ENTREPRISE 
CHOISIT

CE QUI CONVIENT LE MIEUX
À VOS BESOINS

CHARGEMENT OPTIMAL
SUIVI DE PRODUCTION
GESTION ÉTENDUE DE LA CHARGE
GESTION SANS FIL DES COMMANDES
TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES
      DE GESTION SANS FIL

addition automatique oui

dernier godet oui

étalonnage de plusieurs outils 10

conversion de poids t/tonne - kg/lb oui

allumage automatique oui

éteint automatique oui

auto - mise en veille oui

ID de connexion du conducteur oui

multi - langues oui

mise à jour gratuite du logiciel oui

principales caractéristiques

RÉDUIRE L’INCERTITUDE 
DE CHARGEMENT

L’installation de solutions de pesage à la fois précises 
et à la visualisation aisée, associées à la gestion de la 
charge utile, permettent aux opérateurs de contrôler 
les charges déplacées, tout en réduisant les coûts de 
transport et en incrémentant la productivité.

AVANTAGE POUR L’INDUSTRIE
DANS CHAQUE SECTEUR OÙ UNE CHARGE EST DÉPLACÉE, 
IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE LE POIDS, CAR 
L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE AU DÉPLACEMENT CONTRIBUE 
À LA RÉUSSITE DE L’OPÉRATION À EFFECTUER.



veigroup.com

VOUS LE CHOISISSEZ DÈS
QUE VOUS LE VOYEZ

car ce dont vous avez besoin vous l’obtenez avec une 
interface de navigation extrêmement simple et intuitive. 
Son écran captivant est parfaitement visible même dans 
des conditions de forte luminosité, affichant toujours les 
informations dont vous avez besoin de manière claire et 
simple.
Si vous recherchez un produit à NIVEAU D’ENTRÉE pour peser 
à bord de votre machine de chargement, MILLENNIUM5 
répond à vos attentes.

NIVEAU D’ENTRÉE

EXTRÊME SEMPLIFICATION
pour la minimisation de ses composants externes. Des 
connexions sécurisées et protégées pour les environnements 
les plus lourds ont permis d’obtenir des certifications 
internationales de prestige considérable.

Le clavier mécanique avec touches intuitives vous permet 
de l’utiliser même avec des gants et de modifier facilement 
le contenu. Les touches d’écran changent en fonction de 
l’opération que vous effectuez, conçues de manière intuitive 
pour rendre la navigation fluide et conviviale.

puissance 9÷36Vdc

température de travail -40÷+80°C

chocs 40G

classe de protection appareils / capteurs IP54/IP67

dimensions 150x204x68

afficheur couleur HD

capacité maximale (kg) illimité

erreur de mesure - non spécifique à une application 0÷1%

usage en métrologie légal oui

port imprimante oui

port modem non

commutateur d’inclinaison non

touches de commande à distance non

caractéristiques

SIMPLE
dans sa conception Modulairement conçu pour vous permettre 
de le mettre à jour en fonction de vos besoins de travail.

RAPIDE
dans sa navigation il ne laisse aucune place au doute car tracé 
par ceux qui savent écouter pour vous livrer un produit qui 
devient votre meilleur allié.

AMICAL
dans son langage, il suit vos pensées, vos besoins, votre travail, 
en vous donnant des résultats exceptionnels car il est créé par 
des utilisateurs comme vous.

NIVEAU D’ENTRÉE pesage embarqué pour le suivi de la 
production et un chargement optimal.
SIMPLE À UTILISER, ROBUSTE ET CERTIFIÉ EN 
MÉTROLOGIE LÉGALE
Sa facilité d’utilisation le rend inégalé lors des 

opérations de manutention et de 
chargement.

LES ACCRÉDITATIONS
OFFRENT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

USAGE EN
MÉTROLOGIE LÉGAL

DIRECTIVE MACHINES

HUMIDITÉ TEMPÉRATURE VIBRATIONS

POUSSIÈRE



NIVEAU D’ENTRÉE
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suivi de production petite

gestion recettes / mélanges très petite

multitâche (charges simultanées)
camions - trémie - broyeur - réserves

petite

gestion complète des données
client - destination - ID camion - et bien plus encore...

non

réception des commandes non

connexion cloud
ipotweb.com

oui

téléchargement fichier chargement (.csv) oui

navigation selon l’industrie d’utilisation
carrière - exploitation minière - conteneurs - logistique

non

réception sans fil de fichiers
de gestion de données

non

gestion de données capacité

NE VOUS CONTENTEZ
PAS DE MOINS

POURQUOI VOUS EN AVEZ BESOIN
 Haute précision et conformité à la réglementation 
métrologique

 Évitez les pénalités en chargeant immédiatement la bonne 
quantité de matériel, en réduisant les coûts de transport et en 
évitant les surcharges

 Balance avec fonction d’échange d’un chargeur à l’autre 
pour éviter les temps morts

 Réduction des temps de cycle au pont de pesage

 Suivi de l’efficacité de la charge avec transfert de données 
via USB sans frais supplémentaires ou avec connexion sans fil 
au cloud

 Facile à utiliser grâce aux commandes intuitives; interface 
utilisateur avec guide pour la saisie des données grâce au 
système opérationnel innovant VEI

 Le chargement de les concasseurs peut être 
temporairement interrompu pour charger des camions. Le 
système est en mesure de gérer simultanément les différentes 
tâches de chargement (multitâche)

 Support assuré dans le monde entier

 3 ans de garantie, la meilleure du secteur

VOTRE ENTREPRISE 
CHOISIT

CE QUI CONVIENT LE MIEUX
À VOS BESOINS

 CHARGEMENT OPTIMAL
 SUIVI DE PRODUCTION
 GESTION CONTENUE DE LA CHARGE

addition automatique oui

dernier godet oui

étalonnage de plusieurs outils 5

conversion de poids t/tonne - kg/lb oui

allumage automatique oui

éteint automatique oui

auto - mise en veille oui

ID de connexion du conducteur oui

multi - langues oui

mise à jour gratuite du logiciel oui

principales caractéristiques

RÉDUIRE L’INCERTITUDE 
DE CHARGEMENT

L’installation de solutions de pesage à la fois précises 
et à la visualisation aisée, associées à la gestion de la 
charge utile, permettent aux opérateurs de contrôler 
les charges déplacées, tout en réduisant les coûts de 
transport et en incrémentant la productivité.

AVANTAGE POUR L’INDUSTRIE
DANS CHAQUE SECTEUR OÙ UNE CHARGE EST DÉPLACÉE, 
IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE LE POIDS, CAR 
L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE AU DÉPLACEMENT CONTRIBUE 
À LA RÉUSSITE DE L’OPÉRATION À EFFECTUER.
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IL VOUS INCITERA À ALLER AU-DELÀ
car à partir de vos besoins limités en pesage, en l’utilisant, 
vous ferez l’expérience de son interface de navigation 
extrêmement simple et vous comprendrez où vous pouvez 
aller dans la gestion de vos charges déplacées, en souhaitant 
le mettre à jour avec le produit le plus avancé. Son écran 
captivant est parfaitement visible même dans des conditions 
de forte luminosité, affichant toujours les informations dont 
vous avez besoin de manière claire et simple.
Si vous avez une machine de chargement de dimensions 
limitées et que vous vous intéressez uniquement au poids de 
la charge que vous effectuez. HelperM répond à vos besoins.

NIVEAU LIMITÉ 

EXTRÊME SEMPLIFICATION
pour la minimisation de ses composants externes. Des 
connexions sécurisées et protégées pour les environnements 
les plus lourds ont permis d’obtenir des certifications 
importantes pour les environnements les plus exigeants.

Le clavier mécanique avec touches intuitives vous permet 
de l’utiliser même avec des gants et de modifier facilement 
le contenu. Les touches d’écran changent en fonction de 
l’opération que vous effectuez, conçues de manière intuitive 
pour rendre la navigation fluide et conviviale.

puissance 9÷36Vdc

température de travail -40÷+80°C

chocs 40G

classe de protection appareils / capteurs IP54/IP67

dimensions 150x204x68

afficheur couleur HD

capacité maximale (kg) 6000

erreur de mesure - non spécifique à une application 0÷1%

usage en métrologie légal non

port imprimante oui

port modem non

commutateur d’inclinaison non

touches de commande à distance non

caractéristiques

SIMPLE
dans sa conception Modulairement conçu pour vous permettre 
de le mettre à jour en fonction de vos besoins de travail.

RAPIDE
dans sa navigation il ne laisse aucune place au doute car tracé 
par ceux qui savent écouter pour vous livrer un produit qui 
devient votre meilleur allié.

AMICAL
dans son langage, il suit vos pensées, vos besoins, votre travail, 
en vous donnant des résultats exceptionnels car il est créé par 
des utilisateurs comme vous.

NIVEAU LIMITÉ pesage embarqué pour la sécurité d’un 
chargement optimal.
SIMPLE À UTILISER, ROBUSTE ET INDISPENSABLE
Sa simplicité d’utilisation et sa technologie de 
construction le rendent distinctif dans les applications 
où la simple connaissance du poids lors de la 

manutention du produit devient importante.

NON
DISPONIBLE

LES ACCRÉDITATIONS
OFFRENT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

USAGE EN
MÉTROLOGIE LÉGAL

DIRECTIVE MACHINES

HUMIDITÉ TEMPÉRATURE VIBRATIONS

POUSSIÈRE



NIVEAU LIMITÉ 
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capacité

NE VOUS CONTENTEZ
PAS DE MOINS

POURQUOI VOUS EN AVEZ BESOIN
 Haute précision

 Évitez les pénalités en chargeant immédiatement la bonne 
quantité de matériel, en réduisant les coûts de transport et en 
évitant les surcharges

 Balance avec fonction d’échange d’un chargeur à l’autre 
pour éviter les temps morts

 Réduction des temps de cycle au pont de pesage

 Suivi de l’efficacité de la charge avec transfert de données 
via USB sans frais supplémentaires

 Facile à utiliser grâce aux commandes intuitives; interface 
utilisateur avec guide pour la saisie des données grâce au 
système opérationnel innovant VEI

 Le chargement de les concasseurs peut être 
temporairement interrompu pour charger des camions. Le 
système est en mesure de gérer simultanément les différentes 
tâches de chargement (multitâche)

 Support assuré dans le monde entier

 3 ans de garantie, la meilleure du secteur

VOTRE ENTREPRISE 
CHOISIT

CE QUI CONVIENT LE MIEUX
À VOS BESOINS

 CHARGEMENT OPTIMAL
 SUIVI DE PRODUCTION

addition automatique oui

dernier godet oui

étalonnage de plusieurs outils 5

conversion de poids t/tonne - kg/lb oui

allumage automatique oui

éteint automatique oui

auto - mise en veille oui

ID de connexion du conducteur oui

multi - langues oui

mise à jour gratuite du logiciel oui

principales caractéristiques

suivi de production très petite

gestion recettes / mélanges très petite

multitâche (charges simultanées)
camions - trémie - broyeur - réserves

très petite

gestion complète des données
client - destination - ID camion - et bien plus encore...

non

réception des commandes non

connexion cloud
ipotweb.com

oui

téléchargement fichier chargement (.csv) oui

navigation selon l’industrie d’utilisation
carrière - exploitation minière - conteneurs - logistique

non

réception sans fil de fichiers
de gestion de données

non

gestion de données

RÉDUIRE L’INCERTITUDE 
DE CHARGEMENT

L’installation de solutions de pesage à la fois précises 
et à la visualisation aisée, associées à la gestion de la 
charge utile, permettent aux opérateurs de contrôler 
les charges déplacées, tout en réduisant les coûts de 
transport et en incrémentant la productivité.

AVANTAGE POUR L’INDUSTRIE
DANS CHAQUE SECTEUR OÙ UNE CHARGE EST DÉPLACÉE, 
IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE LE POIDS, CAR 
L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE AU DÉPLACEMENT CONTRIBUE 
À LA RÉUSSITE DE L’OPÉRATION À EFFECTUER.



veigroup.com

SI VOUS L’ESSAYEZ, VOUS NE POURREZ 
PLUS VOUS EN PASSER

car dans ses petites dimensions, il contient tout ce que vous 
recherchez, entrées, sorties, imprimante, connectivité USB et 
CLOUD, une vaste base de données pour contenir vos données 
de charge et un écran super lumineux.

Lors des opérations d’excavation et d’exploitation minière, il 
vous permet de connaître le poids déplacé par l’excavateur de 
manière extrêmement simple, vous permettant de connaître 
le poids des charges sur les véhicules dans des endroits où il 
ne serait pas possible autrement de le connaître, évitant ainsi 
une surcharge.

Si vous cherchez un produit à NIVEAU AVANCÉ pour peser à 
bord de votre excavateur, HELPERXE vous offrira la meilleure 
expérience pour votre chargement, production, manutention et 
communication CLOUD.

PESAGE SUR PELLE HYDRAULIQUE

EXTRÊME SEMPLIFICATION
pour la minimisation de ses composants externes avec des 
connexions sécurisées et protégées pour les environnements les 
plus lourds ont permis d’obtenir des certifications internationales 
de prestige considérable. Le clavier mécanique avec touches 
intuitives vous permet de l’utiliser même avec des gants et de 
modifier facilement le contenu. Les touches d’écran changent en 
fonction de l’opération que vous effectuez, conçues de manière 
intuitive pour rendre la navigation fluide et conviviale.

puissance 9÷36Vdc

température de travail -40÷+80°C

chocs 40G

classe de protection appareils / capteurs IP54/IP67

dimensions 150x204x68

afficheur couleur HD

capacité maximale (kg) illimité

erreur de mesure - non spécifique à une application 0÷2%

usage en métrologie légal non

port imprimante oui

port modem oui

commutateur d’inclinaison non

touches de commande à distance oui

caractéristiques

SIMPLE
dans sa conception Modulairement conçu pour vous permettre 
de le mettre à jour en fonction de vos besoins de travail.

RAPIDE
dans sa navigation il ne laisse aucune place au doute car tracé 
par ceux qui savent écouter pour vous livrer un produit qui 
devient votre meilleur allié.

PUISSANT
dans la gestion de vos données de chargement et de 
manutention, il devient une aide idéale dont vous ne pouvez 
plus vous passer.

AMICAL
dans son langage, il suit vos pensées, vos besoins, votre travail, 
en vous donnant des résultats exceptionnels car il est créé par 
des utilisateurs comme vous.

NIVEAU AVANCÉ pesage embarqué sur EXCAVATEUR
pour la production, la manutention et le suivi des 
ventes.
SIMPLE À UTILISER, PUISSANT, ROBUSTE ET INTUITIF
calcule dynamiquement la position des bras, du seau et 

l’inclinaison de l’excavateur.
La connectivité au CLOUD est son cœur, 

offrant une surveillance inégalée de la 
gestion du poids des charges.

NIVEAU AVANCÉ

NON
DISPONIBLE

LES ACCRÉDITATIONS
OFFRENT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

USAGE EN
MÉTROLOGIE LÉGAL

DIRECTIVE MACHINES

HUMIDITÉ TEMPÉRATURE VIBRATIONS

POUSSIÈRE



PESAGE SUR PELLE HYDRAULIQUE
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suivi de production grande

gestion recettes / mélanges grande

multitâche (charges simultanées)
camions - trémie - broyeur - réserves

grande

gestion complète des données
client - destination - ID camion - et bien plus encore...

grande

réception des commandes oui

connexion cloud
ipotweb.com

oui

téléchargement fichier chargement (.csv) oui

navigation selon l’industrie d’utilisation
carrière - exploitation minière - conteneurs - logistique

non

réception sans fil de fichiers
de gestion de données

oui

gestion de données capacité

NE VOUS CONTENTEZ
PAS DE MOINS

POURQUOI VOUS EN AVEZ BESOIN
 Évitez les pénalités en chargeant immédiatement la bonne 
quantité de matériel, en réduisant les coûts de transport et en 
évitant les surcharges

 Réduction des temps de cycle au pont de pesage

 Suivi de l’efficacité de la charge avec transfert de données 
via USB sans frais supplémentaires ou avec connexion sans 
fil au cloud

 Gestion bout à bout du processus de charge utile, avec 
impression des tickets de livraison et envoi en temps réel des 
données au système de facturation

 Facile à utiliser grâce aux commandes intuitives; interface 
utilisateur avec guide pour la saisie des données grâce au 
système opérationnel innovant VEI

 Le chargement de les concasseurs peut être 
temporairement interrompu pour charger des camions. Le 
système est en mesure de gérer simultanément les différentes 
tâches de chargement (multitâche)

 Synchroniser le pesage selon les commandes de travail

 Support assuré dans le monde entier

 3 ans de garantie, la meilleure du secteur

VOTRE ENTREPRISE 
CHOISIT

CE QUI CONVIENT LE MIEUX
À VOS BESOINS

CHARGEMENT OPTIMAL
SUIVI DE PRODUCTION
GESTION ÉTENDUE DE LA CHARGE
GESTION SANS FIL DES COMMANDES
TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES
      DE GESTION SANS FIL

addition automatique oui

dernier godet non

étalonnage de plusieurs outils 10

conversion de poids t/tonne - kg/lb oui

allumage automatique oui

éteint automatique oui

auto - mise en veille oui

ID de connexion du conducteur oui

multi - langues oui

mise à jour gratuite du logiciel oui

principales caractéristiques

INSTALLATION FACILE
Le Canbus intégré permet une connexion facile et simple de 
tous les capteurs réduisant le câblage dans leur installation.
La construction modulaire permet de modifier les fonctionnalités 
attribuées aux ports en fonction des besoins, étendant ainsi les 
possibilités d’utilisation.

NIVEAU AVANCÉ

RÉDUIRE L’INCERTITUDE 
DE CHARGEMENT

L’installation de solutions de pesage à la fois précises 
et à la visualisation aisée, associées à la gestion de la 
charge utile, permettent aux opérateurs de contrôler 
les charges déplacées, tout en réduisant les coûts de 
transport et en incrémentant la productivité.

AVANTAGE POUR L’INDUSTRIE
DANS CHAQUE SECTEUR OÙ UNE CHARGE EST DÉPLACÉE, 
IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE LE POIDS, CAR 
L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE AU DÉPLACEMENT CONTRIBUE 
À LA RÉUSSITE DE L’OPÉRATION À EFFECTUER.
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PETIT ET ERGONOMIQUE L’imprimante embarquée est 
créée pour son intégration sous l’instrumentation pour 
une ergonomie efficace et une utilisation pratique.
L’impression s’effectue sur un rouleau de papier 
thermique efficace à basse température et résistant 

dans le temps selon la réglementation.

GESTION DES DONNÉES

INTÉGRATION 
AVEC

L’APPAREIL
MEILLEURE COMPACITÉ
imprimante thermique à grande 
vitesse, installée sous l’appareil 
pour former une seule unité 
intégrée ou installée comme une 
unité séparée.
TRÈS SOLIDE, TESTÉ SUR DES 
MILLIERS D’INSTALLATIONS

LA GESTION DES DONNÉES 
FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE 

SITE INTELLIGENT
Pour ce faire, vous avez besoin d’un partenaire évolué qui 
peut vous proposer non seulement un PRODUIT mais aussi 
votre SOLUTION. Nous avons une longue expérience à vos 
côtés pour savoir comment analyser vos besoins et proposer 
une simplification du résultat que vous recherchez.

formats d’impression
production par produit
somme totale - de date à date

oui oui oui oui

bordereau de chargement
client - camion - destination - transporteur - …

oui no no oui

charge par client oui oui no oui

Imprimer chargement - total par
produit et camion - client 

oui no no oui

chargement journalier sur tombereau
total - # de voyages

no oui no no

configuration d’appareil oui oui oui oui

puissance 8÷42Vdc

température de travail -20÷+70°C

vitesse d’impression 30mm/s

taille du rouleau de papier  (largeur x diamètre) 57x50mm

type de papier thermique

taille d’imprimante (largeur x profondeur x hauteur) 150x128x76

# de copies illimité

# moyenne de billets sur un rouleau de papier pour 
imprimer des données de chargement complètes

180

caractéristiques

BORDEREAUX DE LIVRAISON 
VOS DONNÉES DE CHARGEMENT

IMPRIMÉES À BORD

RAPPORTS DE PRODUCTION
VÉRIFIER LES PRODUITS MANUTENTIONNÉS 

POUR UNE MEILLEURE ANALYSE

CONFIGURATION
DE L’APPAREIL 

CONFIGURATION ET ETALONNAGE
D’IMPRESSION A DES FINS DE DIAGNOSTIC

IMPRESSION
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IMPRESSION

SLIP PRINTER
LE SLIP PRINTER GÉNÈRE 3 COPIES   

de bordereaux de livraison dans un papier en copie de 
carbone pré-imprimé.

puissance 24Vdc ±10%

température de travail +5÷+40°C

vitesse d’impression 2mm/s

largeur d’impression 80mm

longueur d’impression non limitée

démarrage d’impression (à partir du haut) 40mm

largeur du papier (typique) 105mm

type de papier (3 couches) copie en carbone 
sensible à la

pression normale

mode d’impression matrice de points
à aiguille

taille d’imprimante (largeur x profondeur x hauteur) 180x191x102

caractéristiques

LOGO

ZONE
D’IMPRESSION

DONNEES
DE PESAGE

LOGO

SLIP PRINTER
BORDEREAU AVEC LOGO

IMPRIMÉ
logo en couleur supérieure et inférieure  
peut être pré-imprimé sur le bordereau 

pour un impact visuel élevé de l’entreprise

production par produit (format vprint)
somme totale - de date à date

oui oui no oui

bordereau de chargement (format slip printer)
client - camion - destination - transporteur - …

oui no no oui

charge par client
(format vprint)

oui oui no oui

Imprimer chargement - (format vprint) 
total par produit et camion - client

oui no no oui

chargement journalier sur tombereau 
total - # de voyages (format vprint)

no oui no no

configuration d’appareil (format vprint) oui oui no oui

LORSQU’UNE
UNE SIGNATURE

FAIT LA DIFFERENCE
SLIP PRINTER pour ceux qui ont besoin d’une signature 
sur un bordereau à copie multiple.

formats d’impression

IMPACT VISUEL
 DE L’ENTREPRISE

IMPRIMER DES LOGOS COLORES
Lorsque vous voulez un bordereau de livraison à fort 
impact, SLIP PRINTER est votre choix.
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caractéristiques d’ipotweb
rapports PDF de chargement gestion de différents sites de chargement

rapports excel de chargement
envoyés par e-mail

gestion des recettes et des mélanges

gestion de production des machines transfert de données via FTP

saisie des commandes de chargement 
téléchargées depuis votre machine

transfert de données via HTTP - réception  

RAPPORTS DE PRODUCTION
VÉRIFIER LES PRODUITS

MANUTENTIONNÉS POUR UNE  

MEILLEURE ANALYSE
RAPPORT DE VENTES

AFFICHER VOTRE VOLUME DE CHARGEMENT

PAR CLIENT

CONNECTIVITÉ 
Que vous utilisiez la clé USB ou le transfert de données sans 
fil, les informations relatives à la charge utile sont collectées 
dans une base de données unique, d’où elles peuvent être 

exportées vers un logiciel de facturation. Grâce à 
ipotweb, il vous est possible de produire 

différents types de comptes-rendus, 
effectuer le suivi en temps réel de votre 

inventaire, de l’analyse des ventes et de la 
productivité de la machine. Par le biais de ipotweb.com, la 
production et les ventes sont reliées à la facturation, ce qui 
réduit considérablement les temps d’archivage de la gestion.

SUIVI DE LA CHARGE UTILE
VOTRE OUTIL À DISTANCE GARANTIT
L’EFFICACITÉ AU TRAVAIL

surveiller les sites de chargement où que vous soyez, sur 
votre tablette, smartphone ou ordinateur. 
VOUS AVEZ DEMANDÉ UNE SOLUTION CLOUD, NOUS EN 

AVONS CRÉÉ 
IPOTWEB.COM

COMMANDES DE TRAVAIL
DU CLOUD À VOTRE MACHINE

APPORTE LA QUALITÉ AU TRAVAIL

LA GESTION DES DONNÉES 
FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE 

SITE INTELLIGENT
Pour ce faire, vous avez besoin d’un partenaire évolué qui 
peut vous proposer non seulement un PRODUIT mais aussi 
votre SOLUTION. Nous avons une longue expérience à vos 
côtés pour savoir comment analyser vos besoins et proposer 
une simplification du résultat que vous recherchez.
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SYNCHRONISATION

TRACKWEIGHT
MODEM CELLULAIRE

La SIM fonctionnant partout dans le monde, elle garantit 
des performances uniques sur les réseaux en passant 
de l’un à l’autre pour trouver la meilleure vitesse de 
transmission.

LA SYNCHRONISATION
DE VOTRE SITE INTELLIGENT

les mouvements effectués par votre machine vous sont 
proposés via le TRACKWEIGHT pour la connexion cellulaire 
ou VORTEX Wifi pour la connexion directe à votre réseau 
interne ou le RFLink pour une liaison radio vers des sites 
sans couverture.
Vos données de pesage vous parviendront de la manière 
la plus conviviale et simple, vous permettant de savoir à 
chaque instant quelle est la tendance d’extraction et de 
vente de vos sites.
LA SYNCHRONISATION définit la base de votre SITE 
INTELLIGENT

CONNECTEZ VOTRE MACHINE
AU RÉSEAU WI-FI DU SITE

IPOTWEB.COM
LE MIROIR DE VOTRE SITE 

car, avec vos machines connectées, IPOTWEB.COM 
collecte des informations sur la manutention des produits 
sur le site de chargement et vous les envoie pour les 
analyser et ainsi pouvoir prendre les décisions les plus 
appropriées.

VOTRE MACHINE CONNECTÉE AU CLOUD
ET PROTÉGÉE DANS UNE CLÔTURE VIRTUELLE

OÙ QU’ELLE SOIT

POUR LES SITES SANS COUVERTURE WI-FI
ET RÉSEAU CELLULAIRE

DONNÉES FILTRÉES INSTANTANÉMENT POUR ASSURER 
LA CLARTÉ DE L’ACTION

PAS DE RÉSEAU SANS FIL DISPONIBLE ?  TÉLÉCHARGEZ 
LES DONNÉES DE CHARGEMENT SUR LE CLOUD 

IPOTWEB À L’AIDE D’UNE CLÉ USB OU OUVREZ LES 
FICHIERS PRÊTS À L’EMPLOI DIRECTEMENT À PARTIR 

DE CELLE-CI

LE CHAUFFEUR DE CAMION REÇOIT  
LE RAPPORT DE CHARGEMENT

AU FORMAT PDF À SIGNER, 
IPOTWEB S’OCCUPE DE L’ARCHIVER



veigroup.com

APPLICATIONS
OÙ NOTRE EXPÉRIENCE   

A OBTENU
UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE 

Nos produits peuvent être installés sur différentes 
machines dans un large éventail de secteurs.  Dans 
chacun d’eux, ils assurent le plus haut niveau de 
précision pour une meilleure  optimisation des charges, 
des processus de production, de l’analyse des ventes, 
des mises à jour des stocks, du chargement des camions 
avec contrôle de surcharge et de la productivité des 
machines de chargement.

APPLICATIONS
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APPLICATIONS

L
ore

NOS PRODUITS  
SONT DURABLES

ET CONÇUS POUR DURER
Nos produits sont installés par du personnel qualifié qui 
peut assurer une parfaite adaptation à votre machine ou 
ils peuvent également être facilement installés par votre 
personnel. L’installation est très simple. L’assistance 
locale VEI est toujours disponible pour vous aider en cas 
de besoin.  Chaque produit peut être facilement  transféré 
d’une machine à une autre du même type. Ils sont 
résistants et CONÇUS POUR DURER.



LA PASSION
ÉVOLUE

EN TERMES D’INNOVATION
Percevoir l’innovation comme un processus évolutif
qui attire chaque action et pensée conséquente
Nous traduisons l’innovation en choix 
concrets visant à simplifier l’utilisation 
de la technologie que nous produisons

L’ACTION
EN

ENTREPRISE
Nous nous concentrons sur les actions quotidiennes 
pour les rendre les plus innovantes, les moins 
conflictuelles, ouvertes au changement où l’entreprise 
devient une entité sans barrières où chacun peut 
répondre à sa propre motivation
Mener une communication proactive
en tant que synthèse d’une relation
en évolution

NOTRE DOMAINE D’ACTION
S’EST ÉTENDU PARTOUT DANS LE 

MONDE
Depuis 1986, lorsque nous avons commencé notre 
expérience de production, nous avons commencé 
des collaborations avec des centaines de personnes, 
bâtissant un groupe de professionnels passionnés par 
le produit et établissant une relation très forte entre 
les membres du groupe, ce qui compte le plus.  Des 
milliers de clients ont déjà essayé nos produits et, 
pour les améliorer et les rendre les plus désirés dans 
le monde, nous avons pris en compte leurs besoins et 
leur façon de travailler.

VEIGROUP.COM

NOS ATOUTSNOS ATOUTS

LA DÉTERMINATION
VOTRE

SATISFACTION
Analysez jusqu’aux derniers détails la conception 
d’un produit qui résulte de votre produit car créé avec 
votre entreprise dans notre esprit
Nous sommes déterminés à répondre 
à vos besoins en analysant comment 
atteindre votre satisfaction

LA CRÉATIVITÉ
DES IDÉES CHANGEANT 

POUR DES ACTIONS
QUOTIDIENNES

Proposer des produits nés d’idées créatives pour
résoudre des besoins non manifestes, en les projetant 
dans l’avenir que le produit vient d’annuler
Nous écoutons vos besoins,
et les transformons en créations 
innovantes qui se fondent
dans vos actions quotidiennes

01FR


