
AUTOMATISEZ VOTRE SITE
AVEC L’IMPRESSION À DISTANCE

ACCÉLÉREZ VOTRE CYCLE DE CHARGEMENT



IMPRESSION À DISTANCE
DES BORDEREAUX D’EXPÉDITION
Avez-vous réfléChi à lA mANière de fourNir le bordereAu imprimé Au CoNduCTeur du CAmioN TouT 
eN respeCTANT les règles de séCuriTé eN vigueur sur le siTe de TrAvAil?

Avec des règles de sécurité de plus en plus strictes sur les sites de travail, vkiosk peut tout simplement 
être utilisé pour imprimer à distance le bordereau de livraison du camion, évitant ainsi aux conducteurs de 
quitter leur véhicule pour obtenir ce document auprès de l’opérateur du chargeur. Toutes les données de 
chargement, telles que le Client, l’identifiant du véhicule, le produit et la destination, sont déjà en mémoire 
dans l’instrument de pesage du chargeur helperX. Tout ce dont vous avez besoin est un système vkiosk 
installé à la sortie du site et d’une liaison sans fil entre l’instrument de pesage du chargeur et le système 
vkiosk.

• Afficheur hd, visibilité optimale
même en présence d’un éclairage 
intense

• interface conviviale
• Clavier rétro-éclairé
• Clavier de type téléphone pour

la saisie des données
• Clé usb reader/Writer

incorporée de série
• Connectivité sans fil
• Navigation aisée

iNsTrumeNT AvANCé
de pesAge embArqué.



EXPÉDITION VIA POSTE
DE PESAGE
AméliorATioN de l’AuTomATisATioN de voTre posTe de pesAge AveC 
les foNCTioNNAliTés de livrAisoN du disposiTif ipoTkiosk

lorsque l’entrée du site de travail est équipée d’un poste de pesage, ipot 
kiosk, le noyau logiciel derrière vkiosk, peut être installé sur le pC de 
ce poste de pesage de façon à automatiser le chargement des camions, 
en enregistrant le camion à l’entrée du site, en transmettant à la machine 
de chargement les informations relatives au camion ainsi que le poids à 
charger, et en récupérant les informations relatives au camion chargé à la 
sortie du site pour l’impression rapide d’un bordereau de livraison.

CONTRôLE AUTOMATIqUE 
D’ACCèS AU SITE AVEC VKIOSK
Nous Nous sommes demANdé CommeNT AuTomATiser les proCessus 
de CoNTrôle de TrAfiC eT d’éTAblissemeNT de bordereAux sur voTre 
siTe, eT AvoNs Trouvé uNe soluTioN remArquAble.

vkiosk dote votre site de travail d’une automatisation inégalée en réduisant 
énormément les coûts d’exploitation et en se rentabilisant en l’espace 
de quelques mois seulement. Avec vkiosk, les véhicules pénétrant sur 
le site de chargement, qu’il s’agisse d’une carrière, d’un chantier de 
construction ou d’un site de recyclage, sont contrôlés à l’aide de leurs 
numéros d’immatriculation préalablement entrés dans le système vkiosk. 
Ce contrôle direct des véhicules offre la possibilité de refuser l’accès au site 
aux véhicules non autorisés. les données relatives au véhicule entrées dans 
le système au niveau de l’entrée du site sont envoyées par voie sans fil à 
l’instrument de pesage. une fois le chargement terminé, les données sont 
renvoyées au système vkiosk à la sortie du site en vue de l’impression du 
bordereau du camion.

VKIOSK
CArACTérisTiques TeChNiques
Alimentation électrique 110÷220 vca ou 24 vcc

Afficheur écran TfT couleur de 12”

Clavier tactile

imprimante imprimante thermique haute résistance avec système de coupe

Nombre de bordereaux environ 550

signature de bordereau électronique sur l’écran tactile

sortie relais pour barrière ou lumières

environnementales contrôle de la température ambiante

Connectivité usb, ethernet, Wi-fi, Cellulaire, rf

Caisson acier inoxydable

Taille 400x800x500 mm (lxhxp)

poids 43 kg



uNE tECHNOlOgIE COnçuE pOUr Vous

www.veigroup.com
info@veigroup.com

vkiosk broChure 02frA 25.03.14

RÉSEAU MONDIAl
50 DISTRIBuTEuRS qUALIFIÉS DAnS 50 pAYS,

DES MIllIERS DE SYSTèMES InSTALLÉS,
FoUrNISSENT UNE ASSISTAnCE ET DES FORMATIONS DEpUIS 1986

ApplICATIONS
les produits vei peuvent être installés sur de très nombreux engins dans un vaste éventail de 
domaines. quelle que soit l’application, les solutions garantissent une précision de très haut 
niveau pour une meilleure optimisation des chargements, des processus de production, des 
analyses des ventes, de la mise-à-jour des stocks et de la productivité.
les produits vei peuvent être facilement transférés d’une machine à l’autre, ils sont très 
résistants et sont CoNÇus pour durer dANs le Temps.


