
R-Ticket
est un système Kanban RFID ou concept plein-vide développé 

par Aucxis qui permet une économie de temps, une souplesse 

d’emploi et une sécurité des données pour la sélection, le 

réapprovisionnement et le suivi des ordres dans tous les espaces 

de stock d’un hôpital.

Le caractère innovateur s’exprime dans l’utilisation intuitive et 

flexible, un contrôle d’erreur intégré et les outils logiciel 

conviviaux correspondants.

R-Ticket fonctionne comme un système de commande autonome 

ou comme un module transparent qui transmet des informations 

au logiciel WMS/ERP.

RFID

Étuis d’étiquettes RFID activés

Dans l'espace de stock, tous les modules de stockage pleines-vides 

ISO sont équipés d'un étui d'étiquettes avec une puce RFID 

intégrée. Les étuis d'étiquettes restent toujours présents sur les 

modules .

Lors du réassortiment ou de l'enlèvement d'un produit, 

l'opérateur peut déplacer le cache de finition. De cette manière, 

les antennes RFID au niveau central détectent le statut des stocks 

en temps réel.

Les étuis d'étiquettes sont réutilisables à l'infini.
Logiciel intelligent

Les variations des stocks déterminées créent automatiquement 

des commandes ou sont transmises au WMS. Dans R-Ticket, les 

listes nécessaires et les modules de filtre sont présents permettant 

à l'administrateur de regarder des données rapidement et de 

manière intelligente et d'exécuter la surveillance des stocks. 

Pour la maintenance et le fonctionnement des sauvegardes, il est 

possible – au moyen d'un appareil portatif – de contrôler le statut 

et le fonctionnement par compartiment en temps réel ou de 

vérifier tout l'inventaire de commandes du dépôt.

Les algorithmes reconnaissent des erreurs de procédure humaines 

comme des dysfonctionnements de réseau ou RF possibles à 

travers tout le système. Les messages d'erreur peuvent être 

visualisés ou peuvent avertir l'administrateur via un serveur 

d'alerte. 

Au moyen d'un module de gestion, qui est ouvert depuis un 

navigateur web, R-Ticket et le parc de lecteurs RFID peuvent être 

configurés facilement et gérés par l'administrateur du système.

Le statut des stocks de chaque compartiment tire l'œil, la 

manipulation de la plaque de recouvrement est 

excessivement intuitive et est soutenue par des icones 

uniques.    
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R-Ticket
Système configurable, sur mesure de vos activités d’approvisionnement

Utilisation flexible et intuitive

Ÿ Nombre de compartiments illimité

Ÿ Applications de 1 ou 2 compartiment(s)

Ÿ Antennes dans un montage fixe ou semi-mobile

Étuis d’étiquettes réutilisables et durables

Ÿ Applicable aux modules ISO ou à monter sur mesure

Ÿ Utilisation d’étiquettes du produit existantes ou nouvelles

Dépôts centralisés ou décentralisés

Ÿ Moments de commande sont réglables par dépôt

Ÿ Principe FEFO (First Expired First Out)

Sortie multiple

Ÿ Ordres en temps réel sont possibles à tout moment

Ÿ Liste de sélection selon un itinéraire

Ÿ Lien du produit à la location

Ÿ Confirmation de réassortiment en temps réel 

Ÿ Listes et filtres dynamiques 

Ÿ Aperçus transparents et mesures de la consommation

Produit innovateur

Ÿ Sécurité des données par la détection RF de 4 statuts :

Pick / To Order / Ordered / NoPick

Ÿ Serveur d’alerte en cas d’erreurs, de défauts ou de rupture 

de stock

Ÿ Outil de maintenance pour le contrôle et l’inventaire sur 

site

Ÿ Équipement de sauvegarde intégré 

Ÿ Possibilité de mesures de performance

Ÿ Possibilité de lier des actions au personnel

Intégration durable pour un tracement complet

Ÿ Extensible à toutes les autres détections RFID et RTLS

Ÿ Lien avec plusieurs processus d’entreprise

Ÿ Compatible avec plusieurs applications de partenaires

Ÿ GS1 EPC-Global standardisé ou lien sur mesure

Ÿ À combiner avec l’armoire intelligente RFID d’Aucxis

R-Ticket

gestion

analyse données
commandes

WMS | ERP

lecteurs lecteurs lecteurs

RFID RFID RFID

看板

Un système d’inventaire Kanban, c’est quoi?

Un système d’inventaire Kanban (plein-
vide) est organisé de manière que le stock 
est réapprovisionné en fonction de la 
demande, en réponse à un signal Kanban 
visuel.

Un système Kanban bien équipé assure un flux dans lequel le 
stock est réapprovisionné juste à temps selon l’enlèvement.
 
Cette méthode de travail, combiné avec le principe FEFO 
(First Expired First Out), prévient une rupture de stock, des 
stocks superflus et des produits périmés, donc on peut 
éviter un gaspillage d’espace et d'argent.
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En juillet 2017, Aucxis a reçu l'ordre de Ziekenhuis Maas en 

Kempen (ZMK) pour fournir la solution RFID R-Ticket. ZMK a 

choisi Aucxis non seulement pour sa vaste expertise dans le 

domaine des applications RFID et le caractère innovateur de R-

Ticket, mais également pour la flexibilité que la structure 

logicielle standard d'Aucxis offre pour prendre des nouvelles 

mesures durables visant à une intégration totale de techniques de 

tracement au sein de l'hôpital.

Tous les 13 espaces de stock décentralisés dans le nouveau 

bâtiment à Maaseik sont basés sur un système d'inventaire 

Kanban. Les étuis d'étiquettes RFID d'Aucxis sont fixés sur les 

modules ISO dans les armoires de stockage. De cette manière, 

ZMK obtient, en temps réel, un aperçu du statut des stocks, des 

commandes urgentes sont exécutées immédiatement et le 

système d'alerte fonctionne en cas d'erreurs de procédure ou 

d'autres irrégularités.

R-Ticket
Exemple de projet : Ziekenhuis Maas en Kempen, Maaseik

Suivant

Choisir:

1: Relier étiquette

2: Contrôle du status

3: Inventaire manuel

Balayage
puce

Fin

Balayage
code à barres

Statut: Commande

Nom: Banded Bag 150 cm

Code Produit: 123456

Fournisseur: ABCDEFG

Description: Banded Bag 150 cm: 
Housse avec ouverture
facile

Dans une première phase, R-Ticket 

fonctionnera comme système de commande 

autonome à Ziekenhuis Maas en Kempen.  Plus 

tard la solution sera connectée – comme 

système de surveillance de stock transparent - 

au ERP de Microsoft Dynamics.

En utilisant un appareil portatif, le statut et le 

fonctionnement peuvent être contrôlés par 

compartiment en temps réel ou tout l’inventaire de 

commandes du dépôt peut être vérifié.

Quelques captures d’écran de l’application
d’appareil portatif
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En l'arrière-plan de R-Ticket,  l'intergiciel Hertz, développé par 

Aucxis, assure une base solide et des possibilités d'extension et 

d'intégration illimitées avec tous les autres processus qui se 

déroulent dans un hôpital.

La plate-forme centrale permet au client de traiter tous les scans 

et détections logistiques dans les hôpitaux et de les transmettre 

aux différents applications ou processus frontaux

Au sein de Hertz, tous les algorithmes et logiques sont inclus qui 

sont nécessaires pour la détection spécifique des biens, 

personnes, biens de consommation ou sites de stockage 

concernés,…

Hertz est développé d'une manière générique et modulaire et 

répond aux différents besoins ou désirs dans le futur en ce qui 

concerne la traçabilité au sein de l'hôpital via une plate-forme ; 

tant pour les codes à barres que pour  les codes de matrices 2D et 

les puces RFID actives et passives, appliqués pour des biens, 

personnes ou biens de consommation, et ceci à travers les 

différents départements.

Hertz
Solution durable pour un tracement complet à travers de votre hôpital
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