Dynamisme, expertise, analyse, innovation

Les valeurs d’Electroclass
Chez Electroclass, nous sommes convaincus que la fiabilité de l’information, l’optimisation de la gestion de vos stocks et de
vos flux logistiques sont des facteurs importants dans la réussite de votre entreprise. C’est pourquoi nous concevons
depuis plus de 38 ans maintenant des solutions logistiques sur-mesure, fiables et sécurisées vous permettant d’atteindre
vos objectifs de productivité tout en améliorant vos conditions de travail.

Région
parisienne

Paris Est / RATP / Centre
Michel GERBAUD : P. 06.62.91.54.95

Bussy-Saint-Georges
Siège social (R&D)

En tant que partenaire dans la durée, nous savons que les rapports humains et la qualité de service sont des éléments
primordiaux dans la réussite de nos projets communs. Associer qualité et rapidité d’intervention est donc notre priorité au
quotidien au travers des 32 techniciens Electroclass déployés sur toute la France. Bref, vous êtes entre de bonnes mains !
Dominique ZORZETTO

IDF - Ouest / AP-HP / Nord de la France / Benelux
Guillaume ZORZETTO : P. 06.62.94.52.66

Carignan
Usine (R&D)

Grand Ouest - Christophe DUBUISSON :
P. 06.60.08.54.81
Principauté
d’Andorre

Grand Est - Frédéric DELAHAYE :
P. 06.09.59.58.88

Directeur Général

Nos métiers

Luxembourg

Grand Sud Est - Sylvain GAZEAU :
P. 06.60.08.54.96

Belgique

C’EST PARCE QUE NOUS MAÎTRISONS À 100 % NOTRE CHAÎNE DE VALEUR INTERNE
QUE NOUS POUVONS VOUS PROPOSER DES PRODUITS ET SERVICES DE QUALITÉ

Grand Sud Ouest - Nam TRAN :
P. 06.60.08.59.72

Principauté
de Monaco

Optimisez votre organisation

Chiffres clés
R&D
Fabrication

Conseil & Suivi
de Projets

Edition
de Logiciels

Maintenance,
SAV

Intégration
Logiciel

Conception
sur mesure

Analyse
des besoins

Analyses

Conduite de travaux

Suivi de projet

Spécifications

Supervision

Calculs

Calculs

Conception

Inspection

Mise en service
informatique

Fabrication

Gestion de projet

Suivi de réalisation

Gestion des
déménagements

Vérification
et validation

Mise en service
industrielle

Maintenance
informatique

Maintenance
mécanique /
automatisme

Hotline

Essais

Suivi après projet
Planification

Hotline

Plus de 40 ans d’expertise logistique
ILS NOUS FONT CONFIANCE : AIRBUS GROUP - LISI AEROSPACE - SNCF - SKF - GKN - CONTINENTAL - FENWICK - SAFRAN
NACELLES - RATP - VOESTALPINE - L’OREAL - ARCELORMITTAL - SABIC INNOVATIVE - AREVA - BOSCH - FLOWSERVE POMPES SAFRAN AIRCRAFT ENGINES - DARTY - FAMAT - HERMES SELLIER - FAURECIA - EATON - PLASTIC OMNIUM - MAGNETI MARELLI HUTCHINSON - KATOEN NATIE - GENERAL ELECTRIC - SAINT GOBAIN - TESLA MOTORS - FLAMMARION - TECHNOR SNRI BIORAD - GILLET OUTILLAGE - ROLLS ROYCE - THALES - VISWOOD - AROMATECH - CERN - ATE - DASSAULT AVIATION - SOCATA
- DIPTA - ZF SYSTEMES - MONNAIE DE PARIS - BONBONWEB - SANOFI AVENTIS - TISSEO - MINISTERE DE LA DEFENSE - APTAR
PHARMA - LA CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE…
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Française
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18K

Bureaux de
Recherche &
Développement

Installations
en France

Contactez-nous !
ELECTROCLASS
12 avenue Gutenberg,
PA Gustave Eiffel
77600 Bussy-Saint-Georges
t. 01 80 66 99 90
f. 01 64 76 63 72
info@electroclass.com
www.electroclass.com

SAS au capital de 546 100 €
R.C.S. Meaux 2008B02121
APE : 4666Z
SIRET : 316 654 441 00096
Numéro intracommunautaire :
FR 43 316 654 441

www.electroclass.com

DISTRIBUTION
SÉCURISÉE
Sécurisation
des articles
à 100%

DynaBox
Hotline Mécanique
Hotline Informatique

TabletPoint

Routeur 3G / Wifi
Intégrité du réseau
Disponibilité
H24
Autorisation & rationnement
selon les utilisateurs

SÉCURISEZ

Taux de disponibilité
supérieur à 99%

Vos produits

LockerBox

RFID Box

La gestion
de vos consommables
Jusqu’à 90% de surface
occupée en moins

OPTIMISEZ

› Jusqu’à 60 articles sécurisés individuellement
› Gestion des articles de grosse volumétrie
› Gestion de la recharge
› Gestion des sorties, prêts et retours
› Gestion de la métrologie / étalonnage

Environnement controlé
(hygrométrie, température
& incendie)
Diminution des erreurs
de picking

STOCKAGE
AUTOMATISÉ

Fabrication sur projet
standard ou spécifique

Hotline Mécanique
Hotline Informatique

› Jusqu’à 1248 articles sécurisés individuellement
› Ouverture séquentielle des tiroirs
› Gestion du réaffutage et des rebus
› Gestion des prêts et des retours
› Gestion de la métrologie / étalonnage
Combinaison entre une armoire automatique
sécurisée et un logiciel de gestion,
le SupplyPoint est la solution incontournable
aux problèmes de gestion et de distribution
des outils coupants (forêts, plaquettes,
alésoirs… ), des petits outillages et outils
de contrôle / métrologie / étalonnage.

logiciel permettant la gestion,
l’optimisation et la configuration
à distance de l’ensemble de nos
distributeurs sécurisés.

concernant notre logiciel G-Box sur :
www.electroclass.com

Transstockeur SILO
WMS G-STOCK

Poids : jusqu’à 500 kg par plateau
Stockage utile : jusqu’à 180 m2 / 30 m3
Encombrement au sol : < 7 m2
Hauteur : jusqu’à 9 m

Gain de productivité

Taux de disponibilité
supérieur à 99%

› Jusqu’à 200 articles sécurisés
› TAG RFID UHF par article
› Accès direct à tous les articles
› Gestion de la recharge

Stockeur rotatif TITAN

Prévention des risques
d’accident

Votre espace de stockage

Edité par Electroclass, G-BOX est le

Retrouvez toutes les informations

Baisse des
consommations

SIMPLIFIEZ

G-BOX
Sécurisez et analysez
vos données de
consommations
en temps réel !

› Tablettes sécurisées
individuellement
› Tablettes sur supports extractibles
compatibles toutes marques
› Gestion de la recharge et
de la connectivité

› Jusqu’à 936 références sécurisées
individuellement
› Gestion des références de petite
et moyenne volumétrie
› Gestion des sorties et retours
› Gestion de la métrologie / étalonnage

Badge, mot de passe,
empreinte digitale

SupplyPoint

Pilotez dynamiquement
vos stockeurs et votre
entrepôt !

Le stockeur TITAN est particulièrement efficace pour le stockage et la sécurisation de
petites références pour lesquelles les temps d’accès doivent être courts.

Tour de stockage JUMPER
Poids : jusqu’à 500 kg par plateau
Stockage utile : jusqu’à 300 m2 / 80 m3
Encombrement : < 13,7 m2
Hauteur : jusqu’à 18 m
La tour JUMPER est la solution idéale pour automatiser le stockage de
composants lourds et de volumes hétérogènes. Cette tour peut accepter une charge utile de 60 tonnes.

Poids : jusqu’à 315 kg par plateau
Stockage utile : jusqu’à 1000 m2 / 800 m3
Encombrement : > 50 m2
Hauteur : jusqu’à 13 m
Composé de deux rayonnages et d’une
colonne automotrice, le transstockeur SILO
est la solution parfaite pour le stockage de
vos consommables de maintenance
ou de vos archives.

Edité par Electroclass, G-STOCK
est le WMS permettant :
› la gestion des stocks
et des emplacements
› la gestion des articles,
types de conditionnement...
› la traçabilité de tous les mouvements
› la gestion des lots, dates de péremption,
n° de série, accès sécurisé, wifi...
Retrouvez toutes les
informations concernant
notre logiciel G-Stock sur :
www.g-stock.electroclass.com

