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Vos équipements 
dans le système ecos

L‘accent est mis sur 
vos équipements de valeur.

 
Depuis 20 ans, les systèmes ecos permettent de sécuriser des clés et des objets de manière 
contrôlée. Nous travaillons sans relâche à la gestion d‘un nombre croissant d‘objets différents 
dans nos systèmes.

Notre objectif est de fusionner le monde physique et le monde numérique. Dans le monde réel, 
les équipements physiques sont au centre.
Nous les utilisons tous les jours, nous nous en servons dans tous les aspects de notre vie. Mais la 
plupart de ces objets ne sont pas interconnectables.

Pour intégrer les objets dans notre vie numérique, il faut les surveiller, les compter, les délivrer de 
manière contrôlée et les reprendre. C‘est ce que font les systèmes de casiers ecos.

Les retours tardifs sont signalés électroniquement et des actions telles que des e-mails de rappel 
sont déclenchées automatiquement.

C‘est notre monde, le monde ecos:
Nous utilisons des technologies de pointe pour combler le fossé entre le monde physique et le 
monde numérique.

ecos - electronically controlled organisation systems
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L‘être des objets

Notre vision des choses

Chez ecos, nous voyons les choses sous l‘angle suivant:

 “Les équipements, en tant qu‘objets mobiles de l‘environnement 
 matériel de l‘homme, objets quotidiens qui façonnent la vie de l‘homme“.

Les objets peuvent être classés en consommables et en utilisables.

Les consommables sont des biens qui doivent être remplacés régulièrement parce qu‘ils sont épuisés ou que leur 
usage a changé.

À l‘inverse, des objets comme les équipements ne sont pas classés dans cette catégorie, mais sont considérés 
comme des biens utilisables. Les biens utilisables sont conçus pour durer plus longtemps.

- Musée des équipements

Garder les objets à part
 
Pour mieux séparer vos objets, il vous faut d‘abord un concept et ensuite des casiers, beaucoup de casiers. Des 
casiers pour les petits objets et pour les grands, pour les pièces légères et pour les pièces lourdes. Les articles 
individuels et les marchandises en vrac doivent être gérés. Vos objets de valeur doivent être hautement sécurisés ou 
chargés.

C‘est exactement là qu‘interviennent nos systèmes de casiers intelligents. Bien entendu, il n‘est pas possible de 
trouver une solution uniforme pour la diversité des objets et des utilisations. Néanmoins, votre organisation gagne 
à gérer tous ses objets de la même manière. Les coûts administratifs diminuent pour chaque objet supplémentaire 
géré par un système de casier grâce à la standardisation de la remise des objets et de la formation des employés.
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ConsommablesUtilisables

Véhicules, appareils électroniques, outils, armes Drogues, supports de données, câbles, munitions
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Reconnaître les objets

Sécuriser les objets

Les systèmes de compartiments ecos ont été spécialement conçus pour pouvoir ranger 
une grande variété d‘articles de la manière la plus compacte possible. La conception 
modulaire avec 40 tailles de casiers différentes permet de trouver la bonne place pour 
toutes les choses.

Utiliser des objets...

Les objets d‘usage quotidien, tels que les outils, les perceuses ou les tablettes, sont sou-
vent utilisés par différentes personnes chaque jour pendant plusieurs années. Pour pouvoir 
reconnaître ces objets, qui valent souvent des milliers d’euros, il faut les étiqueter. C‘est 
particulièrement important pour les objets mutualisés comme les armes ou les ordinateurs 
portables. Dans certaines situations réglementaires, il doit également être possible d‘iden-
tifier l‘objet sans erreur. La solution technologique de choix consiste à marquer ces objets 
avec des étiquettes RFID.

De nombreux outils sont alimentés par des batteries rechargeables. Cela augmente leur 
mobilité et donc les possibilités d‘utilisation. Mais pour les utiliser, il faut les charger. La 
fonction de charge intégrée dans les casiers permet de recharger les outils de travail 
pendant qu‘ils sont stockés, ce qui les rend pleinement opérationnels pour le prochain 
utilisateur.

... ou de consommer des objets

Les consommables et les articles jetables, en revanche, ne sont utilisés que quelques fois, 
souvent même une seule fois, et sont ensuite épuisés. Par conséquent, des méthodes de 
détection plus rentables sont nécessaires pour des objets tels que les têtes de forage, les 
médicaments et les munitions.

Pour éviter des coûts ou un travail supplémentaire, la meilleure façon de marquer les 
consommables est d‘utiliser une caractéristique de reconnaissance inhérente à l‘objet. La 
caractéristique unique la plus simple d‘un objet est son poids.
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Reconnaître les objets

La gestion des objets du futur
avec les armoires à casiers ecos

Reconnaître les objets | 7



Identifier les objets

Reconnaître ce qui est important.
Identification par RFID 
 
La technologie RFID est la méthode la plus éprouvée pour identifier clairement 
presque tous les objets. En attachant des étiquettes RFID uniques ou des autocollants 
à vos objets de valeur, nos casiers intelligents détectent à tout moment si le bon, le 
mauvais ou l‘absence d‘objet se trouve dans le casier qui lui est attribué. L‘état actu-
el détecté est signalé par une LED RVB sur l‘extérieur du casier, ainsi qu‘affiché dans 
le logiciel sur le système, le web et l‘application.

Il existe des étiquettes RFID correspondantes pour chaque objet, qu‘il soit grand ou 
petit, en métal ou en tout autre matériau.

Notre technologie RFID est disponible pour tous les tiroirs et casiers. Installés sous 
un double fond, les capteurs reconnaissent chaque objet marqué, quelle que soit 
sa position dans le casier. Jusqu‘à 4 objets peuvent être détectés simultanément. 
Comme le processus de lecture a lieu dans le casier fermé, sans influences extérieu-
res ni mouvements, une détection extrêmement précise est garantie.

Les objets utilisés de votre organisation doivent être marqués de manière permanente et unique. 
Cela est non seulement nécessaire pour leur inventaire, mais aussi essentiel pour le suivi de leur 
utilisation. L‘identification automatique et sans contact de ces objets permet de gagner du temps et 
d‘éviter les erreurs.
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Plug-ID dans le casier

Les équipements importants au travail, tels que les radios ou les documents, doivent 
souvent être gérés avec la clé correspondante du local ou du véhicule. Nos casiers 
peuvent être équipés d‘une fiche d‘identification supplémentaire à cet effet. Des 
trousseaux entiers de clés peuvent y être attachés et reconnus en plus de la recon-
naissance RFID dans le casier.

Étiquette RFID

Pour les objets fréquemment utilisés, comme les outils ou les clés de véhicules, l‘er-
gonomie et la manipulation ne doivent pas être perturbées. C‘est là qu‘interviennent 
nos étiquettes RFID, disponibles en différentes tailles. Conçus pour un usage unique, 
les autocollants adhèrent facilement à toute surface et sont irrémédiablement détruits 
lorsqu‘ils sont retirés.

Tag RFID

Les badges RFID sont particulièrement adaptés à une utilisation sur les porte-clés ou 
les badges visiteurs. Avec une fréquence de 13,56 MHz, les badges ecos se carac-
térisent par des taux de transmission élevés ainsi que par des fréquences d‘horloge, 
ce qui garantit une détection fiable dans le casier.

Multi détection RFID

Pour gérer le plus efficacement possible l‘ensemble des équipements de travail, 
nous utilisons notre technologie multi RFID. Grâce à elle, jusqu‘à 4 objets peuvent 
être reconnus de manière fiable dans un seul casier. Cette application permet non 
seulement de réduire la consommation d‘espace et les coûts d‘acquisition, mais aussi 
d‘augmenter l‘efficacité lors des retraits et retours quotidiens.

Identification:
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Charger des objets

Avec la fonction de charge intégrée
 
Le stockage de vos appareils électriques a pour but de maximiser l‘efficacité de 
votre flux de travail. Ce n‘est que si chaque appareil est pleinement opérationnel afin 
que vos employés puissent se mettre au travail immédiatement.

C‘est pourquoi nos casiers et nos tiroirs sont disponibles avec des connexions de 
charge pour 5V ou 12V. Pour les appareils plus volumineux, une connexion 230V est 
également disponible dans nos casiers.

Comme par magie, dès que les appareils sont restitués, le processus de charge 
commence et se déroule en dehors des heures de travail. L‘état de charge actuel de 
l‘appareil est affiché par une LED montée en façade de chaque casier. Cela vous 
permet de voir immédiatement quels appareils sont complètement chargés.

Pour une efficacité encore plus grande, notre système d‘automatisation First In - First 
Out peut être utilisé dans le cadre d‘un concept de partage ou d‘un fonctionnement 
en plusieurs équipes. Il distribue toujours l‘appareil le plus chargé.

Smartphone dans un casier dépôt de 1m avec 
prise USB 5V (en haut) et tiroir m/2 (en bas)

Tablette dans le tiroir L/6 avec prise 5V (en 
bas)

Ordinateur portable dans un casier dépôt L 
avec prise 230V (en bas)

10 | Charger des objets



Ordinateur portable avec prise 12V dans un tiroir L/6
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Peser des objets

Le poids des objets

Nos systèmes peuvent déterminer avec précision les objets dont le poids est compris entre 50 g et 
45 kg. Cela permet d‘identifier un seul objet parmi un millier d‘autres objets similaires. 

Les consommables sont idéaux à cet effet. De nombreux articles similaires sont stockés dans des 
casiers, par exemple des têtes de forage, de l‘encre d‘imprimante, des gants ou des munitions. Mais 
aussi, les produits en cours de fabrication, les marchandises stockées dans l‘entrepôt ou les pièces 
de rechange peuvent être délivrés automatiquement de cette manière. L‘inventaire se fait de ma-
nière continue. Si le niveau de stock tombe en dessous du niveau de réapprovisionnement, cela est 
automatiquement répercuté.

La similitude des objets permet un comptage électronique exact. Ainsi, des pièces individuelles de 
plusieurs centaines peuvent être facilement distinguées et attribuées à l‘utilisateur respectif authentifié. 
Grâce à des algorithmes intelligents, il est possible de calculer jusqu‘à deux niveaux d‘emballage.

12 | Peser des objets



Parce que tout compte. 
Un calibrage précis pour chaque casier.

Ce n‘est qu‘avec une précision de l‘ordre du gramme qu‘un tel système prend tout 
son sens. Par exemple, il faut être certain qu’un agent de Police rende 30 muniti-
ons sur 30 prises ou que l’infirmière donne le nombre correct de médicaments aux 
patients.

Cette précision est obtenue grâce à un programme de calibrage intégré, qui recon-
naît le nombre exact de chaque article. En utilisant l‘intelligence artificielle dans nos 
algorithmes d‘évaluation pour analyser les données reçues des mesures de poids 
en continu, nous détectons les plus petites déviations. Si nécessaire, nous éliminons 
automatiquement les éléments perturbateurs tels que les fluctuations de température. 
Les comportements inhabituels sont transmis à la personne responsable sous forme 
de message d‘alarme.

Masque de saisie sur le système d‘étalonnage des capteurs de poids ecos Calibrage en tiroir et en casier 
dépôt
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Étagères à palettes intelligentes
 
Plus le nombre de choses différentes pouvant être stockées est important, plus cela devient écono-
mique pour vous. Pour les objets très grands ou très lourds, le coût de la construction de nouveaux 
systèmes de stockage non standard est disproportionné.

C‘est pourquoi nous avons eu recours au système de stockage le plus utilisé dans le monde : les 
étagères de stockage pour palettes. Nous fournissons la technologie, et vous fournissez les étagères 
à palettes.

Notre kit de mise à niveau des étagères de palettes permet de peser des articles identiques de 10kg 
à 200kg par palette. Les données sont intégrées dans les armoires à casiers existantes et visualisées 
sur son unité de commande. Le système de pesage de palettes peut être facilement installé ultérieure-
ment à tout moment.

Peser des objets lourds

Les équipements qui ne cadrent pas avec le concept.

Inventaire - conventionnel (gauche) et avec le kit de mise à niveau ecos (droite)
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Rendre les choses intelligentes
 
Les afficheurs électroniques sont entièrement intégrés dans le flux de données des 
programmes ecos. Le nom de l‘article, le numéro de l‘article et le code QR corre-
spondant sont gérés par le logiciel. Les stocks sont équilibrés et le réapprovisionne-
ment est déclenché.

Les données de calibrage et les poids sont collectés et transmis à l‘emplacement de 
la palette. Des technologies de pointe permettent de reconnaître l‘employé qui retire 
le matériel de l‘étagère ou qui le réapprovisionne.

Le système est optimisé sur le plan énergétique et alimenté par des batteries au 
lithium.
Celles-ci ne doivent être rechargées qu‘une fois par an. En outre, le système envoie 
un message d‘alarme si la tension tombe en dessous d‘un certain niveau.

Le kit de mise à niveau contient deux profilés en U stables par emplacement de pa-
lette, dans lesquels tous les composants sont intégrés. Ceux-ci sont simplement placés 
sur les montants de l‘étagère à palettes et ajustés. Le câblage n‘est pas nécessaire ; 
vous économisez les coûts d‘installation et êtes plus flexible en cas de modifications.

Signalisation ESL sur chaque emplacement de 
palette

Montage sans fil sur les montants de l‘étagère
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eeccooss  ddeeppoott
VVoolluummee//ll

ddeeppoott  mm LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr

1m 270 150 220 135 240 7
1mx2 270 300 220 285 240 15
1mx3 270 450 220 435 240 23

2m 590 150 540 135 240 17
2mx2 590 300 540 285 240 37
2mx3 590 450 540 435 240 56

ddeeppoott  MM LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr VVoolluummee

1Mx1/3 270 150 220 135 490 15
1Mx1/2 270 225 220 210 490 23
1Mx2/3 270 300 220 285 4900 31
1M 270 450 220 435 490 47
1Mx2 270 900 220 885 490 95
1Mx3 270 1350 220 1335 490 144
1Mx4 270 1800 220 1785 490 192

ddeeppoott  LL LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr VVoolluummee

Lx1/3 430 150 380 135 490 25
Lx1/2 430 225 380 210 490 39
Lx2/3 430 300 380 285 490 53
L 430 450 380 435 490 81
Lx2 430 900 380 885 490 165
Lx3 430 1350 380 1335 490 247
Lx4 430 1800 380 1785 490 332

ddeeppoott  22MM LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr VVoolluummee

2Mx1/3 590 150 540 135 490 36
2Mx1/2 590 225 540 210 490 56
2Mx2/3 590 300 540 285 490 75
2M 590 450 540 435 490 115
2Mx2 590 900 540 885 490 234
2Mx3 590 1350 540 1335 490 353
2Mx4 590 1800 540 1785 490 472
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ecos depots -
les casiers intelligents
 
Les casiers ecos depot sont disponibles avec une porte en acier inoxydable de haute 
qualité de 3 mm d‘épaisseur ainsi qu‘avec une façade en polycarbonate transparent.

Grâce à 40 tailles de casiers, les dépôts sont adaptés à la gestion de 
la plupart des objets du quotidien. Une LED RVB sur l‘extérieur du ca-
sier fournit toujours des informations sur l‘état d‘occupation actuel.

La conception modulaire de nos systèmes d‘armoires permet de combiner des armoires à 
casiers et des tiroirs motorisés ultramodernes. Configurées individuellement en fonction de 
vos besoins, plus de 40 tailles de casiers offrent l‘espace adéquat pour chaque objet.

Système de casiers dépôts * La dimension intérieure disponible doit être recalculée en fonction de l’ouverture de 
porte et les options électroniques. Veuillez nous consulter pour une étude personnalisée. 

*

Petits et grands objets

BSI
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eeccooss  ddrraawweerr  --  SScchhuubbffääcchheerr

eeccooss  ddrraawweerr //ll //kkgg

ddrraawweerr  mm LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr  VVoolluummee PPooiiddss  ddee  cchhaarrggee

1m/4 270 150 85 45 140 0,5 1
1m/2 270 150 210 45 140 1 2

ddrraawweerr  MM LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr PPrrooffoonnddeeuurr VVoolluummee PPooiiddss  ddee  cchhaarrggee

2M/6 590 450 480 45 350 8 20
2M/3 590 450 480 114 350 19 20
2M/2 590 450 480 184 350 31 20

3M/6 910 450 800 45 350 13 20
3M/3 910 450 800 114 350 32 20
3M/2 910 450 800 184 350 52 20

4M/6 1230 450 1120 45 350 18 20
4M/3 1230 450 1120 114 350 45 20
4M/2 1230 450 1120 184 350 72 20

ddrraawweerr  LL LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr PPrrooffoonnddeeuurr VVoolluummee PPooiiddss  ddee  cchhaarrggee

L/6 430 450 320 45 350 5 20
L/3 430 450 320 114 350 13 20
L/2 430 450 320 184 350 21 20
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ecos drawer -
les casiers motorisés

Tous les modèles de tiroirs ecos sont équipés de moteurs de dernière génération. 
L‘ouverture et la fermeture entièrement automatiques réduisent les failles de sécurité 
potentielles lors de la gestion de vos équipements les plus précieux.

Grâce à leur disposition particulièrement peu encombrante et à leur grande ac-
cessibilité, les tiroirs sont conçus pour la gestion d‘objets très sensibles, tels que des 
clés de véhicules, des médicaments, des outils ou des armes. Si nécessaire, les tiroirs 
peuvent être équipés d‘inserts en mousse à calage précis.

Les tiroirs ecos sont disponibles uniquement sous forme de bloc pour faciliter leur 
utilisation en combinaison avec les casiers ecos depot. 

Armoire à casiers avec des tiroirs ecos

BSI

BSILes casiers marqués              sont soumis à un test d‘aptitude par le BSI. (Office fédéral de la sécurité 
de l’information en Allemagne)
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Via le web, une application ou directement sur le système.
Tout au bout de vos doigts.
 
Grâce à la communication sans fil en temps réel via le Wi-Fi et le réseau cellulaire, vous pouvez récupérer en temps réel les 
données de vos objets depuis un smartphone, un ordinateur portable ou une tablette. En plus de notre logiciel web ecos web-
man, nous avons développé notre ecos application smartphone spécialement à cet effet. Dans celle-ci, vous pouvez consulter 
l‘occupation des casiers, ainsi que recevoir des notifications push pour les alarmes.

Cependant, notre application offre plus que la simple visualisation des données. Vous pouvez également interagir avec votre 
système de casiers depuis n‘importe où:
Le déverrouillage à distance, par exemple, vous permet d‘ouvrir automatiquement un casier simplement en le touchant du doigt. 
Vous pouvez accorder à vos employés l‘accès à des casiers en cas de mission de courte durée qui leur seraient autrement inac-
cessibles.

Si vous avez déjà retiré un objet, vous pouvez simplement le remettre à un collègue, de manière entièrement documentée, en 
utilisant la fonction de transfert de l‘application. Vous bénéficiez également de fonctions qui améliorent l‘efficacité, telles que la 
réservation d‘objets ou l‘intégration dans votre calendrier Outlook en tant que ressource.

Accès aux objets

Accédez à vos objets sur le système, via le web et l‘application

18 | Accès aux objets



Simple - efficace - certifié. ecos care.

Pour une utilisation encore plus simple, nous proposons également un logiciel 
en tant que service (SaaS). Avec notre offre ecos care, vous bénéficiez de 
mises à jour et de sauvegardes automatiques du logiciel, ainsi que de toutes les 
fonctions de l‘application ecos.

Ce service clés en main comprend à la fois le cloud et la communication 
cellulaire. Avec une disponibilité de 99,9% entre le système et le serveur et notre 
certification de sécurité de l‘information ISO 27001,
vous êtes en sécurité avec nous.

Protégez les objets en fonction de leur valeur.
 
Les méthodes d‘authentification les plus modernes protègent vos systèmes 
ecos et identifient l‘accès à vos objets. Les lecteurs classiques de codes PIN 
et RFID, des lecteurs biométriques pour les empreintes digitales et les veines 
du doigt, ainsi que des lecteurs de codes QR sont disponibles.

Notre lecteur de badge multi-RFID est compatible avec les protocoles RFID 
courants tels que Legic, Mifare, DesFire, I-Code, HID, HID Prox et Hitag. 
Vos lecteurs existants peuvent facilement s‘intégrer via les interfaces RS232, 
Wiegand ou Data/ Clock.

La fonction d‘authentification multifactorielle active la nécessité de combi-
ner plusieurs méthodes d‘authentification. L‘accès à un casier n‘est accordé 
qu‘après avoir combiné avec succès, par exemple, un badge RFID et un 
code PIN.

Le principe des quatre yeux peut être activé pour les objets particulièrement 
sensibles. Dans ce cas, l‘accès au système n‘est accordé que lorsque plusie-
urs personnes se connectent successivement au système de casiers avec leur 
moyen d‘authentification respectif.

Choix des méthodes d‘authentification sur le 
système
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Informations sur les objets

Interaction avec le système 

Le succès d‘un système automatisé dépend de sa facilité d‘utilisation par votre personnel. C‘est pourquoi nous avons apporté 
le plus grand soin à la mise en place d‘une interface à la pointe de la technologie et compréhensible par tous. 

L‘utilisation d‘Android comme système d‘exploitation nous permet d‘accéder aux dernières technologies de communication, 
similaires à celles des smartphones. Cela inclut la 4G et la 5G, le WIFI avec la fonctionnalité de hotspot, ainsi que la commu-
nication audio et vidéo. Les utilisateurs peuvent donc bénéficier d‘une assistance vidéo sur place. 

Nos écrans tactiles capacitifs haute résolution de 7, 10, 12 ou 15 pouces, associés à de puissants pro-
cesseurs ARM, permettent une interaction claire, détaillée et fluide avec l‘utilisateur.

Pour que l‘utilisateur bénéficie toujours d‘une expérience ergonomique de premier ordre, les termin-
aux peuvent être intégrés à n‘importe quel endroit du système de casiers ou même montés à côté.

Les informations relatives au véhicule sont sai-
sies sur l’écran tactile du système directement 
lors de la restitution de la clé du véhicule...
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...et sont en un clic visible sur l’écran tactile pour le 
prochain utilisateur

Pièces nécessaires pour une 
commande

Article supplémentaireInteraction manuelle

Les consommables sont intégrés dans le flux de travail grâce aux informations et aux images stockées.  
Les interfaces interactives permettent au système de charger et de décharger des objets, de saisir des points de commande et d’éta-
lonner sur place. Un bon de travail individuel avec toutes les pièces requises pour celui-ci peut également être affiché et sorti via un 
code QR.

Écrans de saisie intuitifs et intelligents

Les objets changent, ils sont utilisés, usés et deviennent défectueux. Ils doivent 
donc être entretenus et réparés.

Pour intégrer ces activités dans vos processus de manière aussi harmonieuse et ef-
ficace que possible, nous accordons une grande importance au transfert de toutes 
les informations importantes concernant vos objets.

Grâce à des masques de saisie individuels pour vos objets, qui comprennent des 
messages d‘erreur, des cycles de maintenance ou des activités d‘utilisation spécia-
les, l‘utilisateur concerné peut facilement et immédiatement transmettre ses connais-
sances sur les objets utilisés lorsqu‘il les restitue.

En cas de défaut, le technicien responsable est immédiatement informé par e-mail 
ou par message push et peut rapidement remettre les objets en état d‘utilisation. En 
cas de dommages graves, des messages d‘alarme peuvent être envoyés et l‘objet 
peut être automatiquement bloqué pour toute utilisation ultérieure.
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La plus haute sécurité
pour les armes et les munitions

L‘Organisation mondiale
 
Depuis plus de dix ans, une organisation internationale dont le siège est à Genève nous 
confie ses armes et ses munitions. Entre-temps, trois autres succursales à Paris, Rome et Sant-
iago du Chili ont renforcé leur sécurité avec nos systèmes.

Les concepts de sécurité respectifs ont été adaptés aux exigences locales. Les armes doi-
vent toujours être stockées séparément des munitions. Soit des casiers distincts sont utilisés 
pour la séparation, soit lorsque le temps de réaction est crucial, les casiers à armes et les 
casiers à munitions sont construits côte à côte dans une seule armoire.

Les armes sont stockées dans des tiroirs avec reconnaissance RFID, ce qui permet de les 
identifier clairement à tout moment. L‘utilisation de tiroirs motorisés garantit un accès plus 
facile et plus rapide à l‘arme et permet de gagner de l‘espace.

Les munitions sont stockées dans des casiers, dont les portes sont en polycarbonate trans-
parent pour un contrôle visuel. Parfois, des capteurs de poids ont été intégrés au casier pour 
une détection précise du nombre de cartouches.

50 tiroir 4M/3 pour les armes d’épauleCasiers dépôts 1m avec façade en polycarbonate 
pour les munitions

Tiroirs 1m/2 pour les pistolets combinés à des 
dépôts de 1m pour les munitions
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Nos tiroirs 3M et 4M avec reconnaissance RFID sont utilisés pour le stockage des armes 
longues.

Des droits d‘accès individuels limités dans le temps permettent le retrait des armes unique-
ment pour les agents en service. Ceci peut être mis en place rapidement et facilement 
via des affectations de groupe. L‘accès à une arme d‘épaule par équipe est également 
contrôlé au moyen d‘une autorisation de groupe.

En cas de tentatives de retrait non autorisées ou de dépassement du temps de retrait, une 
alarme peut également être envoyée automatiquement à l‘administrateur sous forme d‘e-
mail ou de notification push mobile.

Des casiers pour tous les gros calibres Contrôle visuel pour les munitionsAvec mousse de calage
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Toujours à portée de main
outils et accessoires

Une compagnie de chemin de fer

Un petit pays européen a équipé l‘ensemble de son infrastructure ferroviaire de 
systèmes ecos pour gérer les ordinateurs de poche et les équipements électroniques. 
Toutes les gares ont été équipées de systèmes de casiers comme indiqué ci-dessous.

Dans ces systèmes, les périphériques de paiement utilisés sont identifiés, chargés et 
gérés par RFID. Au fil des décennies, 4 types de terminaux différents se sont accumu-
lés, avec des alimentations différentes.

Pour les outils et les équipements du centre de maintenance, le système illustré ci-con-
tre a été acheté. Ici, une grande variété d‘outils et d‘équipements sont toujours prêts à 
être utilisés.

Systèmes de casiers utilisés dans les gares ferroviaires

Terminal avec prise 5 V

Terminal avec prise 12 V

Terminal avec prise de courant 230 V
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Un grand nombre de ressources opérationnelles et d‘outils du centre de maintenance nécessaires aux opérations quotidiennes sont gérés 
dans un seul système
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Matériel de travail chargé et prêt à 
être utilisé

Une société de développement et d‘assurance qualité
 
Il y a plusieurs années, une entreprise internationale du secteur automobile avait besoin de deux systèmes de casiers pour une 
branche régionale de développement et d‘assurance qualité. L‘objectif était de renforcer la sécurité et l‘organisation internes.

Un système de casiers était destiné à un usage quotidien, pour la délivrance d‘équipements de travail importants mis en com-
mun, tels que des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs portables et des clés de véhicules. Le groupe d‘utilisateurs 
se composait principalement d‘ingénieurs de développement qui rendaient régulièrement visite à leurs clients sur site, même 
pour des périodes plus longues.

Bien sûr, les outils électroniques devaient toujours être prêts à être utilisés. Souvent, les ingénieurs travaillant sur le terrain ne se 
voyaient même pas : L‘un rentrait très tard de sa mission, tandis que l‘autre devait partir tôt le matin.

L‘autre installation était utilisée principalement pour sécuriser l‘organisation interne. Les ordinateurs portables de développement 
spécial étaient stockés ici. Mais des supports importants, tels que des CD de programmes et des bandes de sauvegarde, étai-
ent également gardés sous surveillance. Une réserve d‘équipements de travail était également gardée en stock.

Système à casier pour sécuriser les supports de stockage numériques
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Quatre applications 
dans un seul système

Des casiers de différentes tailles offrent un 
espace de chargement pour tous les types 
d‘outils
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Production
La fabrication en un coup d‘œil

Une entreprise de fabrication
 
Les étapes de production simples et à forte intensité de main-d‘œuvre sont de plus en plus souvent externalisées : la 
division moderne du travail s‘effectue en grande partie sur différents sites dans le monde. Afin de pouvoir surveiller 
à tout moment et sans grand effort ses produits semi-finis fabriqués à l‘étranger, une petite entreprise industrielle 
active au niveau international a opté pour nos systèmes de consigne.

La solution de pesée automatisée leur permet de suivre l‘ensemble de la production à tout moment sans avoir 
besoin de grandes capacités de gestion locales : Tous les produits bruts et tous les produits semi-finis fabriqués 
sont stockés dans le système et comptés automatiquement. Comme le système est accessible par Internet via notre 
solution cloud ecos care, l‘inventaire actuel peut être consulté de n‘importe où dans le logiciel web.

Les employés s‘authentifient par empreinte digitale sur le système tous les matins.
Celui-ci ouvre automatiquement les casiers contenant les articles nécessaires pour la journée. L‘employé retire ses 
pièces et commence leur traitement. Le soir, l‘employé libère son poste de travail et emballe les produits semi-finis 
dans un autre casier désigné. Les pièces brutes non transformées sont également remises à leur place initiale.

Le système de casiers documente l‘inventaire en comptant automatiquement les produits semi-finis. Il détermine 
également les déchets de chaque jour en les comparant avec l‘apport de matières premières documenté. D‘autres 
étapes de finition avec d‘autres employés peuvent maintenant suivre sans problème.

Demi-traité products

...et les pièces détachées de la productionSystème avec hauteur spéciale jusqu‘à 2,48m pour la gestion des produits bruts et des produits semi-finis fabriqués
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L‘entreprise industrielle a également installé des armoires à casiers dans son deuxiè-
me site pour l‘assemblage final et l‘assurance qualité. De cette manière, l‘ensemble 
de l‘inventaire interentreprises est toujours à portée de vue.

Ce système est combiné par notre kit de pesée pour les étagères à palettes. Sur ces 
dernières, les produits finis lourds et de grand format sont stockés et contrôlés de 
manière efficace sur le plan logistique.

...et les pièces détachées de la production
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Soins à domicile
Clés et médicaments

De nombreux services de soins
 
C‘est dans ce domaine qu‘ecos a pris de l‘ampleur :
Les premières choses gérées par ecos étaient des clés, des clés importantes - les clés 
des logements des patients.

Lors des services de soins, les aides-soignants doivent s‘introduire au domicile de 
leurs patients, qui sont souvent alités. Pour garantir un accès facile aux appartements, 
les clés des patients doivent être gérées par les services de soins. Comme cela peut 
impliquer des centaines de clés, l‘utilisation d‘une armoire à clés est ici appropriée.

Les visites des clients, qui peuvent avoir lieu jusqu‘à trois fois par jour, sont souvent 
associées à l‘administration de médicaments. En gérant les médicaments préparés 
dans un casier ecos, leur distribution peut être combinée avec celle de la clé de l‘ap-
partement : Lorsque la clé de l‘appartement d‘un patient est demandée à l‘armoire à 
clés, l‘armoire contenant le médicament correspondant à ce patient s‘ouvre égale-
ment. De cette manière, toute confusion est exclue et la sécurité du client s‘en trouve 
accrue.

Comme les clés des logements et les médicaments sont associés, l‘unité de contrôle 
de l‘armoire à clés gère également les casiers.

Système avec huit tiroirs m/2 combinés et contrôlés par une 
armoire à clés ecos key 360

Clés du domicile...

...et les medicaments gérés ensemble
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Cela fonctionne également dans l‘autre sens :
L‘armoire ecos key 120 est combinée et contrôlée par une armoire à casiers avec 
des casiers dépôts de 33 x 1m et 6 x 2m
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