
Système simple de clipsage des modules 

pour plus de flexibilité  

Modernisation grâce à une 

installation pick-by-light 
 

KBS a installé dans l‘entrepôt de 

distribution des marchandises du 

fabricant de lentilles Alcon un 

système où l’utilisateur clipse les 

modules pick-by-light sur les rails et 

les déboite sans outils. 

 

Cette opération peut également se 

faire lorsque l’installation est en 

marche sans qu‘aucune position 

active de picking ne soit perdue. 

 

Taux 0 erreur 
 

Une centaine de boites de lentilles 

de contact de différentes diotris mais 

dont les emballages sont identiques, 

sont emmagasinés sur une étagère 

dynamique.  

Avec une préparation des 

commandes à l’aide d’une liste de 

picking, le risque d’erreur était élevé 

de la similitude des emballages. 

 

Depuis l’installation du pick-by- light, 

Alcon a réduit son taux d’erreur 

quasiment à zéro. Parallèlement, la 

vitesse de picking a augmenté 

considérablement.  

 

Haute flexibilité 
 

L’afficheur pick-by-light se clipse sur 

un rail fixé sur les étagères 

(système snap-on). Ce rail 

comprend un listeau de contact qui 

envoie l’alimentation électrique et 

les informations envoyés par le 

host. 

Selon les besoins, les afficheurs 

peuvent être montés à un autre 

emplacement sans que les données  

rattachées à ce dernier ne soient 

perdues. Cela facilite à tout moment 

une organisation souple de l’entre-

pôt. 

 

 

Particularités du système 
 

Voyants lumineux multicolores. 

Touches de correction de la 

quantité. 

Un signal acoustique lors de la con-

firmation des picks. 

Advantages 
 

  Grande simplicité dans  

     l’installation des modules 
 

  Haute flexibilité grâce à une  

     organisation modulaire du  

     système 
 

   Forte diminution du taux  

     d’erreurs 
 

   Etat des stocks actualisé 
 

   Réduction du temps de  

     Formation du personnel 
 

   Possibilité d’utilisation  

     d’appareils en périphérie  

     tel que lecteur à code-barres 

Système SNAP-ON chez Alcon Pharma 

Vos interlocuteurs chez KBS :  
 

Michael Weiser    Tél. +49  761  45 255 -50 

Benjamin Feige    Tél. +49  761  45 255 -53 
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