FOURNISSEUR DE SOLUTIONS POUR LA LOGISTIQUE DE DÉTAIL
FILLER
Solutions progicielles
-

KETRA : logiciel de préparation de commandes

-

KROCO : passerelle intelligente de communication avec les équipements industriels

Solutions matérielles
-

Composants industriels standards et normalisés (OPC, ASI, Profinet)

-

Nombreux types d’équipements : voyants, détecteurs (boutons, barrières
immatérielles), écrans, caméras, lecteurs de codes barres, pesées, départs moteurs…

Solutions pour
la préparation de commandes
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Métiers et services
-

Edition de logiciels

-

Vente et intégration de matériels pour la logistique

-

Etudes et projet préalable

-

Inclut la totalité des configurations et les tests de
bon fonctionnement

-

Installation logicielle

-

Garanties et avantages by KOMOTO
-

Prototype (matériel et logiciel) mis gratuitement à
disposition du client après qualification du besoin

-

Komoto est supporté à 100% par ses partenaires pour
les composantes matérielles et électroniques

Installation matérielle (sous traitée à nos
partenaires spécialistes)

-

Pérennité des technologies utilisées (matérielles et
logicielles)

-

Recettes et assistance au démarrage

-

Licences illimitées dans le temps

-

Documentation

-

Faible cout de maintenance

-

Formation à la carte

KOMOTO SAS
1 rue de Loigny La Bataille

NOS PARTENAIRES (constructeurs, intégrateurs, maintenance matérielle)

28 000 Chartres
Téléphone : 06 63 68 80 41
Téléphone : 06 72 81 68 69
Mail : contact@komoto.fr
Internet : www.komoto.fr

KETRA by Komoto
Solution de préparation de commandes

KROCO by Komoto

Logiciel spécialisé pour la préparation de commandes en logistique
de détail (BtoB et BtoC)

Passerelle « intelligente » de pilotage de
composants industriels

Fonctionne en coopération avec votre gestion commerciale et votre
gestion de stocks
Adapté à tous types d’activités :
-

Petites et fortes volumétries (commandes/jour)

-

Tous secteurs (textile, édition, produits techniques, conserves, jouets, déco, …)

OPC (OLE for Process Control) est un standard industriel de communication
vers les systèmes ASI, Profinet, Profibus, Modbus
Kroco permet de piloter tous types de matériels, tels que voyants, détecteurs
(boutons, barrières immatérielles), écrans, caméras, lecteurs de codes barres,
pesées, départs moteurs…

Apports métier de la solution

Kroco permet de s’interfacer facilement avec ces systèmes

Solution spécialisée de type « best of breed » (meilleur de sa catégorie)

Kroco intègre un moteur de scripts permettant d’adapter les
comportements ergonomiques des composantes matérielles selon
vos besoins

Ergonomie extrêmement simple et intuitive : prise en main opérationnelle immédiate
Richesse des fonctionnalités et options proposées

Kroco est utilisé par Ketra, mais Kroco peut être utilisé de manière
autonome par tout autre logiciel

Plusieurs outils de préparation de commandes intégrés : sélectionnez et utilisez le meilleur outil selon votre
contexte
Induit une forte productivité

Kroco intègre également une « partie cliente » permettant l’affichage
à l’écran des postes de travail. Cette affichage est animé en temps
réel à l’identique de ce qui est réalisé sur la partie physique

Contrôle 100% des opérations, taux d’erreur faible, voire 0%

Apports de la solution

Données internes entièrement configurables : vous conservez votre terminologie habituelle

Rend très simplement accessible l’usage des composantes « OPC »,
sans être un spécialiste ou un automaticien

Certains modules permettent la préparation de commandes sans que les articles ne portent
d’identification (pas de codes barres)

Kroco traduit les ordres applicatifs en temps réel

Avantages techniques

Kroco fonctionne également sans matériel : il permet la
simulation et le prototypage ou un fonctionnement avec le logiciel
seul

Le système nécessite peu de ressources serveur

Avantages

Base de données open source, NoSQL (MongoDB : pas
d’administration, haute disponibilité, scalabilité et réplication intégrés,
très performante, fonctionne sous Windows, OSX, Linux, Solaris 32 et
64 bits)

Evolutivité : possibilité de faire évoluer les matériels sans impact
sur le reste du SI

Ketra : code source fourni (C# MS.net 4.0)
Intégration et mise en œuvre simples (moteur EDI natif intégré)

Photos clients

Ouverture : normes industrielles ouvertes. Le client n’est ni captif
d’un constructeur, ni captif d’une technologie.

Redcats e-commerce : 75 postes équipés,
15000 commandes par jour avec Kroco

Neutralité : système non perturbant pour l’ensemble des
applicatifs du SI

Produits régionaux VPC : chaine de
préparation, 5000 commandes/jours avec
Ketra (+ Kroco)

Pérennité : équipements industriels normalisés, maintenus et
garantis dans le monde entier
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Scalabilité : fonctionnement et performance de la solution
indépendante de la taille de l’installation

