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We are proud to send you SO'LIVE, SOLYSTIC's e-newsletter.
Nous avons le plaisir de vous adresser SO'LIVE, la e-letter de SOLYSTIC.

SOLYSTIC shortlisted for the Parcel+Post Expo
Awards with CST!
The SOLYSTIC’s Compact Slide Tray - CST solution has been designed for sorting and
preparing delivery routes for small packages,
mainly from e-commerce. Highly automated, it
requires only few manual operations and
ensures a high degree of accuracy in the
processing of delivery information.
Original and innovative, the process is based
on:

.

a fast and compact sorting equipment fed by picking robots; the objects are processed in
rolling cages and bags.
. a fleet of mobile robots Soly™ which carry out the automatic handling of containers.
All operations are managed in real time by an information system.
With CST, SOLYSTIC consolidates its position as a leading player in the field of intralogistics
activities.
Come and meet us at Parcel+Post Expo in Amsterdam, Stand 935 to discover CST.
SOLYSTIC and CST shortlisted in the category ‘Sorting & Fulfillment Hub Technology of the
Year. SOLYSTIC is also shortlisted for the award 'Supplier of the Year'.

SOLYSTIC shortlistée aux Parcel+Post Expo
Awards avec CST !
La solution Compact Slide Tray - CST - de SOLYSTIC a
été conçue pour le tri des petits paquets issus du ecommerce et la préparation des tournées de
distribution. Fortement automatisée, elle ne nécessite
que peu d’opérations manuelles et assure une grande
précision dans le traitement des informations de
livraison.
Original et innovant, le process s’appuie sur :
. un équipement rapide et compact de tri, alimenté par des robots de picking; les objets sont
traités dans des contenants de type rollings cages et sacs.
. une flotte de robots mobiles Soly™ qui réalisent la manutention automatique des
contenants.
L’ensemble des opérations est piloté en temps réel par un système d’information.
Avec CST, SOLYSTIC conforte sa position d’acteur de 1er plan dans le domaine des activités
intra-logistiques.
Venez nous rencontrer à Parcel+Post Expo Amsterdam, Stand 935 pour en savoir plus sur
CST.
SOLYSTIC et CST shortlistées dans la catégorie ‘Sorting & Fulfillment Hub Technology of the
Year’. SOLYSTIC est aussi shortlistée pour l’award ‘Supplier of the Year’.
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