
Surveillez
vos biens et 
vos RTI

Obtenez un 
inventaire
à jour à tout 
moment

Accélérez 
l’enregistrement 
grâce à la 
lecture en vrac

Économisez
de l’argent en 
éliminant les 
pertes de biens 
et de RTI

Échangez 
rapidement 
les données 
de vos biens 
et de vos RTI

Facilitez votre chaîne d'approvisionnement
et vos processus logistiques !

POLARIS Asset Management Software

offre un ensemble complet de modules standard applicables 

dans divers secteurs d'activité
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POLARIS: FONCTIONNALITÉS

L'application POLARIS, conçue pour identifier, déplacer et suivre efficacement vos 

biens, fonctionne sur un appareil portatif RFID ou sur un portique RFID. 

Une interface web conviviale permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires, 

y compris des aperçus et des rapports.

Détails des biens

Prélever & charger

Prélever

Charger

Recevoir

Faire une liste

Compter

Déplacer à

Déplacer de

Consulter les informa�ons sur un bien : Nom, Type, Emplacement, 
Photos de statut, ...  
Me�re à jour un statut : Ac�f, Cassé, Réparé, Re�ré ... 
Regrouper les biens pour les scanner et les déplacer ensemble.

Déplacer les biens d'un ordre de prélèvement et de chargement à 
leur emplacement final en une seule étape. Tous les biens scannés 
sont chargés et éliminés du stock. En combinant le prélèvement et le 
chargement, ce�e fonc�onnalité fonc�onne selon un processus de 
sor�e en une seule étape.

Déplacer les biens d'un ordre de prélèvement à un emplacement 
temporaire (par exemple un quai de chargement). Ce�e 
fonc�onnalité fonc�onne selon un processus de sor�e en deux 
étapes, la première étant le prélèvement et la seconde le 
chargement.

Déplacer les biens d'un ordre de chargement, d'un emplacement 
temporaire à un emplacement final. Ce�e fonc�onnalité est la 
deuxième étape du processus de sor�e en deux étapes. Seuls les 
biens prélevés lors de la première étape sont a�endus pour le 
chargement.

Reme�re les biens en stock. Sélec�onner le client et l'emplacement 
interne. Tous les biens scannés sont mis à jour dans le stock. Il est 
possible de scanner des biens de différents clients en un seul 
mouvement.

Créer des listes de biens que vous souhaitez combiner pour une 
raison spécifique. Par exemple, un lot de biens qui n'ont pas la bonne 
couleur.

Scanner et faire l'inventaire des biens à un endroit.
L'applica�on affichera tous les biens qui sont présents à cet endroit et 
vous donnera un aperçu des changements par rapport aux inventaires 
précédents.

Sélec�onner un emplacement et scanner les biens qui doivent être 
déplacés à cet emplacement.

Déplacer des biens d'un emplacement source à un nouvel 
emplacement. Ce�e fonc�onnalité vous permet d'u�liser les biens de 
l'emplacement source pour cons�tuer une liste de prélèvement pour 
la des�na�on.

Fonctionnalités supplémentaires sur le site web

Tableau de bord

Cartes

Afficher toutes les informa�ons que vous 
souhaitez visualiser dans un tableau de bord 
ou un graphique. Par exemple, une vue 
d'ensemble de vos biens par emplacement, 
par statut, par type, ...

Présenter visuellement vos biens aux 
différents emplacements de votre entrepôt 
sur des plans de sol ou sur une carte satellite 
(GPS).

Commandes

Imprimer puces

Rapports

Imprimer et programmer une é�que�e contenant une puce.

Créer des rapports qui peuvent être imprimés ou exportés au format 
PDF.

Suivre le statut des ordres de prélèvement et de chargement.

Chercher un bien

Sélec�onnez un bien dans une liste et localisez-le en scannant et en 
captant le signal de la puce RFID. Sur la base de l'intensité du signal, 
ce�e fonc�on indique la proximité de la puce. Si le signal est 
clairement capté, un signal audio est reproduit.



Pour suivre les biens, un lien avec les puces RFID correspondantes 
est nécessaire.

Les biens sont créés dans votre système ERP et téléchargés dans 
POLARIS à l'aide de l'API.

L'applica�on POLARIS sur l'appareil porta�f vous permet de relier 
un bien à une puce RFID, un code à barres ou une é�que�e avec 
texte d'iden�fica�on. L'appareil porta�f peut également être 
u�lisé pour programmer la puce ou modifier les données stockées 
sur la puce.

NOVA est une solu�on intelligente qui enregistre, localise et fait 

l'inventaire de vos biens, vous perme�ant de garder la vue 

d'ensemble à tout moment. 

La structure modulaire de NOVA vous permet de choisir la formule qui 

répond le mieux à vos besoins. Dans certains cas, quelques scanners 

porta�fs et une plateforme de ges�on suffiront. Dans d'autres cas, il 

sera u�le d'intégrer des por�ques RFID afin de pouvoir enregistrer un 

grand nombre de biens de manière plus rapide et plus précise. Nous 

vous conseillons et déterminons - avec vous - la solu�on la plus 

appropriée.

Cas client NOVA

NOVA a été mis en œuvre pour la société néerlandaise De Meeuw afin de 
ra�onaliser le flux logis�que des unités de construc�on, en u�lisant les 
modules suivants :

Ÿ Puces métalliques, appareils porta�fs RFID, por�ques RFID.

Ÿ Intergiciel RFID HERTZ pour la communica�on entre le matériel et les 
applica�ons.

Ÿ Logiciel RFID POLARIS : portail web et applica�on pour les appareils 
porta�fs, lien avec le logiciel de ges�on Isah.

POLARIS

POLARIS
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Intégré dans notre solution NOVA Asset Management

Exemple de capture 
d’écran

Programmer les puces 
et modifier les données 
dans la puce. Le 
bouton « écrire à RFID 
» enregistre les 
données dans la puce 
RFID.

Programmation, liaison et impression de puces RFID

Les é�que�es RFID peuvent être imprimées via le site web 
POLARIS ou via l'appareil porta�f. Une imprimante RFID est 
spécialement conçue pour écrire des données sur les puces RFID 
intégrées dans les é�que�es RFID. Ceci est très u�le si vous 
souhaitez présenter un code à barres, des graphiques ou toute 
autre informa�on souhaitée sur l'é�que�e.

LE SAVIEZ

VOUS?
POLARIS

supporte également

le code à barres

et les puces BLE



Site web central / serviceInput

Architecture
logicielle

Rest API

Ÿ Assure la communica�on entre les autres composants.

Ÿ Sauvegarde l'historique de toutes les ac�ons dans une base de 
données.

Ÿ Assure la ges�on des données de base.

Ÿ Fonc�onne généralement dans le nuage (Azure) mais peut 
également être installé sur place sur un serveur Windows.

Ÿ Imprimante RFID : est contrôlée par l'intergiciel HERTZ et u�lisée 
pour programmer et imprimer les puces RFID.

Ÿ Points de lecture RFID : sont contrôlés par l'intergiciel HERTZ et 
u�lisés pour déplacer automa�quement les biens détectés.

Ÿ Appareils porta�fs RFID : perme�ent à l'u�lisateur de prélever, 
déplacer, ... des biens via RFID (et code à barres).

Ÿ Site web : est u�lisé pour la ges�on des données de base et pour 
obtenir un aperçu de l'historique et du statut actuel du pool de 
biens.

Ÿ Por�ques RFID : matériel contrôlé par l'intergiciel HERTZ, 
perme�ant à l'u�lisateur de prélever, déplacer, ... des biens via 
RFID (et code à barres).

Ÿ Permet l'intégra�on avec POLARIS.

Ÿ Les biens peuvent être importés.

Ÿ Les commandes peuvent être importées.

Ÿ Les résultats des ac�ons peuvent être consultés.

Ÿ Les données de base (telles que les emplacements) peuvent être 
gérées.

POLARIS

INTERFACE

L'architecture logicielle d'une configuration POLARIS standard contient les éléments 

suivants :

Aucxis cvba - Zavelstraat 40 - 9190 Stekene - Belgique

+32 (0)3 790 17 17 - info@aucxis.com - TVA BE 0429 285 178

Imprimante RFID

Backend
clientApp Service

Azure MS SQL

Wifi ou connexion 4G requis

REST API

Matériel RFID

Portique RFID

Application appareil 
portatif (Android)

Site web
POLARIS 

Site CLIENT POLARIS / Backend

SQL

12345678

4G
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