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TECHNOLOGIES

STACKR

DES CAPTEURS FACILITATEURS
DE LOGISTIQUE
La société Stackr, née de la fusion de trois entreprise en mai 2016, officie en tant que fournisseurs de
capteurs pour divers secteurs (logistique, industrie, distribution, etc.). Elle présentait, lors du dernier
salon SITL, ses solutions, en partenariat avec Zébra. Illustration de comment l'IoT peut aider à gérer
les opérations et fluidifier les flux sur les différents sites de transit de marchandises.

L

e SMART HUE by SI IL était un
espace de démonstrations de
500 m2 dans un decor immersif,
dedie aux equipement et solutions innovantes ou vecteurs de
performance, et qui proposait
aux visiteurs de cibler et optimi
ser leur participation en leur faisant suivre un
parcours thématique ou un parcours a la carte
multithemaQques C'est ici que Stackr presen
tait sa solution de gestion automatisée des ac
tes \ ehicules et piétons sur les sites industriels
et logistiques a laquelle de nouvelles fonction
nalités ont ete incorporées pour plus de secu
rite Cette solution permet aux gestionnaires de
site d'augmenter leur productivite en fluidifiant

les acces de reduire leurs charges en opium
sant les achats transport, d'augmenter leur m
veau de securite pour prevenir les incidents
techniques, et enfin de se prémunir contee des
actes illicites (limitation des acces, identifica
non de chaque personne sur site) Le constat de
base est le suivant les problèmes d'erreur, de
confusion de doublon, de perte de gaspillage,
ainsi que de vol d intrusion ou d attaque, ont
souvent une défaillance humaine a leur origine Concrètement la solution fonctionne
grâce a des capteurs Afin de proposer un
aperçu plus détaille, il s agit de retracer le par
cours des conducteurs arrivant sur site Ces
derniers devront s'identifier sur une borne d'accueil digitalisée, enregistrer leurs plaquesd' im-

Gestion
automatisée
des accés

matriculation leur identité et leur numero de
rendez vous s'ils en ont un Les conducteurs
peuvent ensuite lire et accepter le protocole de
securite du site et v apposer leur signature, a la
suite de quoi le gestionnaire de site est aleite
d'un nom el entrant et attribue au chauffeur un
quai de déchargement Le chauffeur est alors
appelé via un panneau à message variable situé
a I entrée du site et sur un ecran dans le local
d accueil chauffeurs -il peut également desor
maîs recevoir une notification sur son smartphone par SMS en cas de changement d'état
de quai, ou d heure de rendez \ OMS Par la suite
il se présente devant les barrières à I entree du
site, ou un capteur LAPI (lecture automatique
de plaques d immatriculation) lit sa plaque et

GÉRER
Appeler au bon moment
Contrôler les acces
Suivre les operations
Autoriser les sorties

ACCUEILLIR
Vehicules Piétons
Accueil multi! ngue
Operation connue ou non
Sur RDV ou non

SÉCURISER
Tracer qui, quand, comment
Lim ter vos risques
Contrôler les operations
ident fier les présents a tout moment
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STACKR
ACChSS
CONTROL & SECURITY
Une gamme modulaire
pour I optimisation
des flux véhicules et supports

Stackr a presente ses
solutions sur le salon SUL

peut vérifier via le systeme qu elle est bien au
tonsee a entrer Au moment du passage devant
celle ci un ensemble de capteui s prend des
mesures du camion (dimension poids) ainsi
que des photos et des videos qui serviront d ele
ments probatoires en cas de litige franck Zu
lian, P dg de Stacki explique < en entree et en
sortiedesite, le convoi est pese les images du ca
mian et de ses plaques d immatriculation ren
déni tout litige dijjicile entre I exploitant et le
transporteur, lajaUuration ke fait a I usage et
rmn plu.-; ala declaration» Par ailleurs l'accueil
digitalise des chauffeurs devrait permettre
d'optimiser la production puisqu une meilleure gestion des flux camions reduit les plages
horaires d'exploitation des entrepots et dum
nue la masse salariale nécessaire sur site

encore identifie via LAPI, afin que la barriere
de sortie s ouvre automatiquement II est ega
lement possible de mettre en place un systeme
de check out automatique avec une borne tac
trie digitale, sur laquelle le conducteur saisit
son numero de commande et valide par une
signature la lettre de voiture (CMR) Cette der
mere est imprimée et remise au conducteur
automatiquement, ainsi que stockée dans le
systeme d information du client Les acces
sont gerables par voie, maîs également par
zone pour les entrepôts disposant de plusieurs
zones d activites Le gestionnaire de site peut
ainsi contrôler l'ensemble des acces du site de

bout en bout Le systeme est mterfavable avec
les SI du client (WMS TMS ERP etc ) et offre
au gestionnaire un ensemble d'indicateurs lui
permettant d'optimiser toutes les operations
sur site, ainsi que de diminuer ses couts
d achats en réduisant les temps de cycle Par
ailleurs les temps d attente des chaufîeui s sont
eux aussi considérablement diminues Stackr
affirme que sa solution possède un R OI éco
nomique entre 12 et 18 mois maîs également
un R O I qualitatif avec I augmentation du niveau de securite et I amelioration de la qualite
de vie au tiavail pour les equipes Parmi les
sites industriels qui font appel a cette solution,
on retrouve plusieurs incontournables du sec
leurs tels que DB Schenker, FM I ogistic,
Eurotunnel ou encore XPO Logistics
UNE SOLUTION CONNECTÉE POUR
LA GESTION DES ACTIFS
Lentreprise développe et conçoit par ailleurs
une gamme de < smart tags » RFID utilisant la
technologie I oRa (I ong Range, une technolo
gie permettant aux objets de transmettre des
donnees via internet) Le produit s adresse a
tous les gros exploitants qui disposent de nombreuses machines et qui peinent a les inventorier Ces tags, qui lonctionnent en « plug and
play > sont places sur des actifs tels que des
emballages dcs supports ou encore des dia
riots et complètes par des balises de geolocalisation permettant de situer les actifs, de tracer
leurs mouv ements et leurs parcours, ou qu ils
soient D une autonomie de 5 a 15 ans, ils
transmettent leurs informations a une fre
quence déterminée paramétrable par le client
Ils permettent au gestionnaire dc mesurer les
taux d usages les temps de presence ainsi que
les déplacements de chaque actifs et de. ratio
naliser ainsi le parc materiel (dispose t on de
suffisamment de machines ' s il y en a trop ou
pas assez comment reajuster le parc et gerer
la leoigamsation ') Les donnees sont restituées sur une plateforme web en SaaS, de ina
mere numerique, graphique et cartogra
phique Le client peut également creer et
paramétrer des rapports personnalises pour
analyser plus en détail son parc De plus, l'en
trepnse propose des capteurs sensoriels per
mettant de mesurer la température le niveau
sonore ou la luminosité *
MATHIAS BLANCHARD

La solution optimise
la gestion des flux
de camions sur site.

GESTION DE SITE INTELLIGENTE
De son cote le gestionnaire de site peut savoir
a tout moment combien de personnes et de
vehicules sont présents sul le site de maniere
a assurer la securite II connaît par ailleurs I etat
de chaque operation vehicule en attente, en
cours d'opération, autorisé à sortir en débord
ou refuse A la fm du chargement/décharge
ment il autorise la sortie du vehicule, qui est
Tous droits réservés à l'éditeur
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