NOTRE AGILITÉ AU SERVICE DE L’INTRALOGISTIQUE

Innover utile
SOLYSTIC est l’un des leaders mondiaux
de l’automatisation de l’intralogistique,
particulièrement pour les industries
des colis, du courrier et de la grande
distribution.

Nous possédons de larges compétences dans la conception
de processus intralogistiques, la gestion et l’intégration
de programmes, la réalisation d’équipements de tri, le traitement
des données et des images en temps réel, la robotique
mobile, les services tout au long du cycle de vie des produits
(maintenance, chaîne d’approvisionnement en pièces
de rechange, support technique) et la création de jumeaux
numériques.

Nous aidons nos clients à automatiser
leurs processus logistiques, à réduire
les opérations manuelles, à améliorer
les conditions de travail et la qualité
de leur service.
Plateformes de tri
intégrées à haute
productivité
pour les colis, les produits B2C
et le courrier. En combinant
en une seule solution des
équipements de tri, des robots
mobiles pour la manutention
des conteneurs, et l’informatique
pour la supervision des processus,
nous assurons le tri sur un grand
nombre de directions, limitons
l’empreinte au sol et conservons
un niveau élevé d’automatisation
et de précision. Ex. : jusqu’à
1 000 000 d’objets par jour répartis
sur 10 000 points de distribution,
prêts à être livrés.

Nous fournissons des solutions sur
mesure, basées sur la combinaison
intelligente de technologies
de tri, de robotique mobile
et d’applications informatiques.

Applications basées
sur de la robotique
mobile
Équipements de tri
avec manutention
automatique
des conteneurs
Les solutions CST pour les produits
B2C, XMS™ pour le courrier mixte,
TOP2000 pour les objets plats
et les petits colis, associées
aux robots Soly™ pour une
automatisation complète de la
manutention des conteneurs,
garantissent une productivité
élevée, une évolutivité et une
facilité de déploiement
sur un réseau logistique.

Soly™ Sort pour le tri des paquets,
Soly™ Move pour une manutention
“intelligente” (ex. : pour les produits
de grandes dimensions ou de
formes bizarres qui ne peuvent pas
être manipulés sur les trieurs
traditionnels) peuvent s’intégrer
dans votre espace comme vous
le souhaitez, fournir facilement
une automatisation et une
précision, améliorer les conditions
de travail et évoluer en fonction
des variations saisonnières.

Jumeau numérique
Un environnement de simulation avancé
pour numériser votre chaîne
d’approvisionnement logistique
et créer le jumeau numérique SOSi™
d’un processus industriel.

Services
Nous fournissons des services
tout au long du cycle de vie des
équipements et logiciels : chaîne
d’approvisionnement de pièces
de rechange, support technique,
maintenance d’équipements
SOLYSTIC ou tiers, mise à niveau
des équipements existants pour
l’extension du cycle de vie.

Applications
informatiques
intelligentes
Systèmes de supervision et de
gestion, reconnaissance en temps
réel de l’adresse de distribution
avec un haut niveau de précision,
webcoding, application de vidéoanalyse pour le suivi des produits
basée sur le traitement d’images.

Plus de 4 000
équipements exploités
avec succès partout
dans le monde.

Nos solutions sont
utilisées dans près de
30 pays : USA, Canada,
France, Royaume-Uni,
Italie, Espagne, Portugal,
Autriche, Belgique, Pays-Bas,
Suède, Danemark, Norvège,
Finlande, Chine, Japon
Singapour, etc.

Filiale du groupe américain
Northrop Grumman,
SOLYSTIC est située
en France et son siège social
est sur Paris. Elle emploie
près de 500 salariés hautement
qualiﬁés, expérimentés et motivés.

NOS COMPÉTENCES : LA CONCEPTION DE SOLUTIONS SUR MESURE,
L’INNOVATION QUI APPORTE UNE VALEUR CONCRÈTE, LA GESTION DE PROGRAMMES COMPLEXES.
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