ACCELIIS
Identification – Authentification –Traçabilité
Gestion de stock – Gestion de production – Contrôle d’accès – Logistique

ACCELIIS, l’innovation au service de la performance

Créée en 2004 par l’actuel dirigeant Bruno Legrand, cette SARL de prestations
de services et d’ingénierie est spécialisée dans les technologies de
l’identification automatique en logiciels de traçabilité et en développement de
solutions spécifiques.

L’entreprise offre toute une gamme de solutions et de produits dédiés aux
secteurs agroalimentaire, logistique, cosmétique, gestion de production
industrielle et loisirs.

Nous contacter
26, Rue Barthélemy de Laffemas
26000 Valence – France
 04 75 42 95 30
contact@acceliis.com
Site Internet : www.acceliis.com

Nos activités


Recherche et développement



Conseils



Service : installation, formation, maintenance préventive et évolutive.

Notre objectif
Assister nos clients à chaque étape de leur projet :


En phase avant-projet : Préconisation de solutions adaptées.



Durant le projet : Développement et assistance au démarrage, formation.



En phase d'exploitation : Suivi et vérification de la conformité des solutions.

ACCELIIS facilite la lecture de vos codes barres
Les codes barres permettent d’identifier vos produits, vos colis, vos expéditions ... Cependant la
relecture de ces codes peut demander beaucoup de temps car l’opérateur doit interrompre sa
tâche pour lire manuellement ces codes.

Il existe aujourd’hui des solutions permettant d’affranchir l’utilisateur de cette opération en lisant
de manière complètement automatisée et fiable un ou plusieurs codes barre sans qu’il ait besoin
de suspendre sa mission principale.

Par ailleurs les exigences règlementaires, les besoins en sécurité, traçabilité et gestion de stock
contraignent les industriels à toujours plus de contrôle et de précision.

La société a développé les produits MonoVisium, MobiVisium et HyperVisium qui vous aideront
dans ces contrôles.

HYPERVISIUM

MONOVISIUM

Lecture de multiples codes : une palette
entière par exemple
Acquisition de plusieurs dizaines de codes

palette

barres en quelques secondes
Entièrement
plusieurs faces
Très robuste.

automatisé :

Lecture du numéro du code barre de la

lecture

sur

Aucune intervention de l’opérateur
Fonctionne dans tout type d’environnement
Grande fiabilité
Maintenance minimale.

NOS SOLUTIONS « MAINS LIBRES »
 MonoVisium et MobiVisium : Les lectures automatisées
 MonoVisium effectue un contrôle automatisé de réception et expédition de palettes. Il s’agit
d’une lecture à la volée du code barre de la palette dans un large champ de vision.
 Nous avons également décliné MonoVisium en version de lecture automatisée mobile il
s’agit de MobiVisium.

Nous avons développé une suite logiciel « Charg’IN » qui permet de piloter ces outils depuis des
terminaux et de donner une visibilité au contrôleur de quai. Ces produits peuvent être couplés
avec tous types de terminaux (tablettes, PC, Pocket PC) et permettent d’assister les personnes
lors du chargement pour gérer : les gerbages de palette, le fusionnage, la destination, les
anomalies …

 HyperVisium : Le contrôle par la réalité augmentée
 HyperVisium détecte, décode et localise tous les codes barre dans un vaste champ de
vision en quelques secondes. Cet outil effectue très rapidement un contrôle automatisé des
expéditions ou une gestion automatisée des consignes.

La « réalité augmentée » met en évidence les erreurs pour une correction rapide. HyperVisium est
utile dans tous les processus où un opérateur doit lire de nombreux codes barre tout en apportant
une fiabilité sans faille.

Notre enjeu est de développer une relation de confiance avec nos clients et de leur
proposer LA solution adaptée à leurs besoins. Ainsi MonoVisium et HyperVisium apportent
de véritables gains de productivité grâce à l’optimisation de la supply chain.

HYPERVISIUM

En Action
Florette

Florette
Avantage de la solution


Intégration complète
avec l’ERP



Rapidité d’acquisition.



Fiabilité de lecture :.

La technologie HyperVisium choisie et reconnue pour sa fiabilité.
Pour Florette, devenir l’entreprise internationale la plus innovante et
performante dans les végétaux frais, c’est s’engager à donner accès au
plus grand nombre à une alimentation saine et pratique ; une
alimentation où chacun profite de tous les bienfaits naturels des



Sécurité
opérateurs

des



Déploiement et ROI
rapide

légumes prêts à consommer.
Un besoin …
Le contrôle de préparation des palettes prenait jusqu’à plusieurs
minutes par palette et le temps de correction d’erreur étaient très
importants.
Une solution …
La mise en place d’une lecture automatisée (double côté) des
codes-barres a permis de ramener le temps de contrôle à quelques
secondes avec des palettes comprenant plus de 160 colis. De plus
la représentation graphique permet de repérer instantanément les
erreurs et de les corriger très rapidement.
Des résultats …
Avant la collaboration avec ACCELIIS, le contrôle était manuel.
Aujourd’hui cette lecture automatisée apporte de nombreux bénéfices
:
Disparition des oublis de lecture
Gain de temps
Baisse des TMS

MONOVISIUM

En Action
Nestlé Waters
Groupe Nestlé Waters
Avantage de la solution




Visibilité complète de
la chaîne logistique
Rapidité
d’acquisition : à la
volée, pas d’arrêt de
la palette.

La technologie MonoVisium choisie et reconnue pour sa fiabilité.
En tant que leader sur le marché de l’eau en bouteille, le métier de
Nestlé Waters France-Belgique consiste à proposer des eaux minérales
naturelles ou de source répondant aux attentes hydratation-santé des
consommateurs et à contribuer à l’ambition du Groupe Nestlé de
devenir l’entreprise de référence dans la nutrition.



Fiabilité de lecture :
acquisition
automatique
sans
intervention humaine.

Un besoin …
L’ancien procédé de chargement des palettes était trop long et



Sécurité des caristes

exposait les caristes à des risques d’accident. Cela pénalisait



Déploiement et ROI
rapide

l’activité et générait des engorgements au niveau des zones de
chargement.
Une solution …
La mise en place d’une lecture automatisée (double côté) des
codes barre a amené une grande souplesse dans les chargements,
permettant

de

charger

jusqu’à

5

palettes

simultanément,

d’accélérer de façon importante ce processus tout en sécurisant le
travail des caristes. Cette technologie installée à des points de
passage permet d’enregistrer le lien entre le bon de chargement et
les palettes chargées. Le tout étant interfacé avec SAP.
Des résultats …
Avant la collaboration avec ACCELIIS, les chargements s’effectuaient
à l’aide d’une lecture manuelle du chauffeur. Aujourd’hui cette lecture
automatisée apporte de nombreux bénéfices :
Le chauffeur se concentre seulement sur sa tâche
Disparition des oublis de lecture
Baisse des accidents de travail
Gain de temps

MOBIVISIUM

En Action
Easydis
Groupe Easydis
Avantage de la solution


Visibilité complète de
la chaîne logistique

La technologie MobiVisium choisie et reconnue pour sa fiabilité.
Easydis est la filiale logistique du groupe Casino en France, créée en juillet
2000. Détenue à 100% par le groupe, elle est dédiée aux activités de





Rapidité d’acquisition :
à la volée, pas d’arrêt
de la palette.
Fiabilité de lecture :
acquisition
automatique
sans
intervention humaine.

préparation de commandes magasin et de livraison pour ses principales
enseignes en France.
Un besoin …
Le chauffeur arrivant à quai devait gérer les étiquettes et ensuite les
enregistrer. Les problèmes rencontrés étaient alors les oublis et





Qualité :
évite
les
« dévoyés » et les
« restent à quai ».
Développement et ROI
rapide.

erreurs d’étiquettes ainsi que la perte de temps qui en découlait en
correction d’erreur.
Par conséquent, le vrai besoin de la société était l’amélioration du
temps de chargement.
Une solution …
La variation de la hauteur des palettes, les divers modes de
chargement représentent les contraintes que nous devions prendre
en compte.
Le travail avec Easydis s’est mis en place grâce à une lecture
automatisée mobile des codes barre. Cette technologie donne des
informations en temps réel au chauffeur et au responsable de quai.
Des résultats …
Cette solution a apporté de nombreux gains :
Diminution des temps de chargement
Baisse des erreurs de chargement
Meilleure utilisation des quais
Fluidité et visibilité

MONOVISIUM

En Action
Refresco
Groupe Refresco
Avantage de la solution






Visibilité complète de
la chaîne logistique
Rapidité
d’acquisition : à la
volée, pas d’arrêt de
la palette.

La technologie MonoVisium choisie et reconnue pour sa fiabilité.
Refresco France, filiale française de Refresco, est implantée depuis
2002, à Margès. L’activité principale est la mise en bouteille de jus de
fruits pour les marques de distributeurs ainsi que pour les marques
Tropicana, Minute Maid, …

Fiabilité de lecture :
acquisition
automatique
sans
intervention humaine.

Un besoin …
Suite à l‘utilisation de racks automatisés il était nécessaire
d’enregistrer les palettes qui se trouvaient dans ces racks avant le





Qualité : évite les
« dévoyés » et les
« restent à quai ».
Développement
ROI rapide

chargement dans le but de faciliter ce processus.
Une solution …

et
Le travail avec Refresco s’est mis en place grâce à une lecture
automatisée fixe des codes barre. Cette technologie installée à
des points de passage permet d’enregistrer le lien entre le bon de
livraison et les palettes chargées. Nous devions respecter le
chargement de plusieurs palettes à la fois.
Des résultats …
Avant la collaboration avec ACCELIIS, les chargements de Refresco
s’effectuaient

à

l’aide

d’une

lecture

manuelle

du

chauffeur.

Aujourd’hui cette lecture automatisée apporte de nombreux bénéfices
:
Le chauffeur se concentre seulement sur sa tâche
Disparition des oublis de lecture
Baisse des accidents de travail
Gain de temps

MONOVISIUM

En Action
Oxylane
La technologie MonoVisium choisie et reconnue pour sa fiabilité.

Groupe Oxylane
Avantage de la solution

Le réseau Oxylane est un ensemble d’entreprises de la grande distribution










Visibilité complète de
la chaîne logistique

spécialisées dans les articles de sport et de loisir. Il a été créé en 1976

Rapidité
d’acquisition : à la
volée, pas d’arrêt de
la palette.

et rebaptisé Oxylane en 2008. Ses deux métiers principaux sont la

Fiabilité de lecture :
acquisition
automatique
sans
intervention humaine.
Qualité : évite les
« dévoyés » et les
« restent à quai ».
Développement
ROI rapide

par Michel Leclercq sous le nom de Décathlon son enseigne historique,

création de produits sportifs et de marques, ainsi que la vente en
magasin et en ligne.
Un besoin …
Le chauffeur arrivant à quai devait gérer les étiquettes et ensuite les
enregistrer. Les problèmes rencontrés étaient alors le temps de
chargement trop long, la gestion des étiquettes liée notamment aux
pertes ou aux oublis.

et
Ainsi le vrai besoin de la société était l’amélioration du temps de
chargement.
Une solution …
La solution mise en place permet de lire à la volée le code SSCC de
la palette (collée face conducteur). Cette technologie enregistre les
palettes chargées sur un quai donné et transfert l’information dans
un ERP (AS400).
Des résultats …
Cette collaboration a vu apparaître de bons résultats :
Le temps de chargement est passé de 45 à 15 minutes
Fin des « restent à quai »
Absence de dévoyés

