
Une gestion d'outils 
brillante de légèreté
SYSTÈME LOGISTIQUE PROFESSIONNEL



Il est 8h00

Où sont 
vos outils? 

Le savez-vous?

Il est temps de reprendre la main...

Combien dépensez-vous chaque année en outils égarés, en frais excessifs de 
réparation ou en obligations de certification ? Combien coûte à votre activité le 
temps passé à chercher ? Si un audit vous réclame l'historique de tous les instruments 
certifiés et où ils se trouvent, êtes-vous capable d'en produire un sur le champ ?

LA RÉPONSE POURRAIT BIEN 
VOUS COÛTER CHER ! 

IL EST TEMPS DE REPRENDRE LA MAIN

AVANTAGES DE LA GESTION D'OUTILS:

Avec Pramet ProLog, vous pouvez très facilement abandonner les panneaux perforés 
et autres systèmes à accès libre, qui laissent des centaines d'outils et moyens sans 
contrôle ni suivi comptable.

• Contrôlé sécurisé d'un ensemble diversifié d'outils

• Suivi comptable des outils onéreux, faciles à égarer

• Productivité accrue par la moindre perte de temps à chercher les outils

• Audit de gestion des calibrations et historique complet de l'activité par utilisateur, 
tâche, service, etc.

• Alertes et comptes-rendus automatisés des arrivées à péremption

• Visibilité depuis n'importe quel appareil connecté au web des outils disponibles, 
des outils bloqués, des outils ayant dépassé les critères d'inspection, des 
utilisateurs ayant sorti un outil, etc.

• Et bien plus encore !



SUPPLYBAY 3.0 

Le meilleur retour sur investissement de tous les distributeurs à spirales

Le distributeur SupplyBay 3.0 de Pramet ProLog est conçu et fabriqué pour résister en milieu 
industriel et pour distribuer de manière fiable, année après année, de grands volumes de 
fournitures et d'outils industriels les plus variés, dont notamment :

• OUTILS DE COUPE
• FOURNITURES DE SOUDAGE
• FOURNITURES DE SÉCURITÉ
• BATTERIES
• ARTICLES DE MAINTENANCE
• FOURNITURES D'ATELIER

Les outils utilisés pour le procédé de fabrication sont la cible idéale d'une gestion par système Pramet ProLog. 

Typiquement, ils nécessitent des règles de gestion et un contrôle plus poussés que les autres consommables (gants, 

abrasifs, batteries, etc.)

Avec Pramet ProLog, nos clients définissent les règles de gestion adaptées à chaque produit, en fonction de leurs 

besoins propres. Les fonctionnalités programmables standard sont les suivantes :

• Périodes variables de prêt

• Alertes sur les outils à date de péremption

• Blocage automatisé ou déclenché par l'utilisateur des outils en mauvais état ou “âgés”, et notification automatisée 

des alertes

• Visibilité à la machine de l'identité de la personne ayant sorti les outils, si aucun n'est disponible

• Comptes-rendus spécifiques aux activités d'entrée/sortie

• Droits d'accès aux outils et aux moyens personnalisés à chaque utilisateur

• Fonctionnalité de retour forcé

Outre les fonctions standard d'entrée/sortie évoquées précédemment, des règles de gestion et comptes-rendus 

supplémentaires sont disponibles pour les outils et les moyens définis comme articles numérotés en série. Ces 

fonctionnalités supplémentaires comportent notamment :

• Blocage et “vieillissement” des outils effectués automatiquement en fonction du nombre d'utilisation, de jours, de 

la date de péremption – ou d'une combinaison de tous ces critères

• Notification d'alerte automatisée lorsqu'un outil a atteint un critère de calibration défini

• Compartiment réservé à l'entrée d'un article numéroté en série

• Historique d'audit complet par moyen et par utilisateur

CARACTÉRISTIQUES DU DISTRIBUTEUR SUPPLYBAY 3.0

• Éclairage enveloppant à LED

• Porte de distribution de grande largeur

• Porte transparente de grande largeur, en Lexan

• Disponible avec porte pleine ou transparente

• Contrôleur à clavier ou SupplyLink

• Moteurs de nouvelle technologie

• Facile pour ajouter des unités auxiliaires ou pour associer à d'autres équipements 

Pramet ProLog

• Facile à charger et à remplir

• Facile à reconfigurer sans outils

• Grande variétés de distributeurs

• Rotation multiple brevetée des moteurs – une nécessité pour les articles de plus grande 

taille utilisant plus de deux positions

Il est 10h00

Il est temps
de reprendre

la main !

GESTION DES OUTILS PAR ENTRÉE ET SORTIE DISTRIBUTEUR SUPPLYBAY

La clé pour une 
distribution sans 

heurts, c'est d'avoir 
le bon distributeur, 

en plus d'une bonne 
connaissance et 

expérience du secteur 
industriel. Les experts 
Pramet ProLog vous 
accompagnent pour 

faire en sorte que 
tous les besoins en 

distribution de votre site 
soient satisfaits, avec 
précision et efficacité.

GESTION DE CALIBRATION 
ET DE NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE 



SMART DRAWER™  

Le système Pramet ProLog offre un concept de rangement individuel dans une servante d'atelier standard posée au 
sol au point d'utilisation. Polyvalente, la solution Smart Drawer permet à l'utilisateur de choisir le meilleur niveau de 
contrôle d'accès, et de responsabiliser, pour chaque application. Vous pouvez configurer les casiers Smart Drawer en 
mode Absolute Control® pour distribution et retour par article unique, ou les contrôler par référence de pièce, si la 
densité doit être plus élevée. Le choix vous appartient.

BRANCHEZ ET UTILISEZ ! 

Facile à mettre en œuvre, le tiroir Smart Drawer 
peut être utilisé en solution autonome ou combiné 
avec d'autres équipements Pramet ProLog, pour 
une solution de distribution personnalisée. Ce 
n'est pas simplement une machine à distribuer; 
avec la gamme Pramet ProLog, vous pouvez 
également bénéficier de SupplyPort, le meilleur 
réseau central de gestion de données de toute 
l'industrie, ainsi que de toutes nos équipes de 
techniciens pour la mise en œuvre et les services 
d'assistance à la demande. Renseignez-vous dès 
aujourd'hui !

TIROIRS DISPONIBLES

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR SMART DRAWER

• Interface utilisateur simple - Prélèvement par signaux lumineux avec simple recherche et sélection d'article

• Transactions rapides de prélèvement - Prélèvement au niveau du casier avec règles de gestion personnalisées, par 

exemple prise et retour, entrée/sortie, prise seule, blocage, etc.

• Audits complets d'usage – Vous pouvez consulter l'article, qui l'a utilisé, où il a été utilisé

• Choix du contrôle d'accès – Par article individuel ou par référence de pièce

Configuration 16 casiers
120×100 mm

Configuration 24 casiers
125×50 mm

Configuration 2 casiers
270×500 mm

Configuration 4 casiers
270×240 mm

Configuration 24 casiers
190×28 mm

Configuration 8 casiers
120×240 mm

Configuration 36 casiers
93×35 mm et 190×28 mm

Configuration 12 casiers
270×50 mm

Configuration 48 casiers
93×35 mm

Configuration 128 casiers
129,6x60x19 mm

Il est 12h00

Connaissez-vous 
toutes les 

possibilités qui 
s'offrent à vous ?

TIROIR SMART DRAWER



SUPPLY PAD 

Tablette renforcée aux normes industrielles pour le contrôle nomade des matériels par code-barre et RFID.

La tablette Supply Pad du système Pramet ProLog permet une gestion nomade des matériels portant un code-barre ou 
une étiquette RFID, où qu'ils se trouvent dans vos locaux. La tablette Supply Pad met au creux de votre main l'ensemble 
des capacités de compte-rendu du logiciel SupplyPort de Pramet ProLog, le meilleur de sa catégorie. Le logiciel installé 
sur la tablette prend en charge l'ensemble des fonctionnalités normales, y compris de mise en kits et de gestion 
optimale des commandes.

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES 
• Appareil portatif renforcé selon les normes 

industrielles

• Lecture RFID et des codes-barres

• Accès total à SupplyPort

• Fonctionnalités complètes de compte-rendu

• Module de stock virtuel VIM (Virtual Inventory Module)

• Station d'accueil disponible pour ordinateur de bureau 

ou véhicule (poids lourd, chariot-élévateur, véhicule 

léger, etc.)

MODULE PRAMET PROLOG DE STOCK VIRTUEL VIM (VIRTUAL INVENTORY MODULE)
Vous appréciez l'agrément d'utilisation de Pramet ProLog pour suivre à la trace vos matériels, mais vous avez toujours 
des articles trop encombrants pour pouvoir prendre place dans un rangement ? Pas de problème avec le module 
Pramet ProLog de stock virtuel VIM (Virtual Inventory Module). Le module VIM permet à nos clients équipés SupplyLink 
d'assurer le suivi des transactions des produits ne pouvant pas entrer physiquement dans un rangement Pramet ProLog. 
Avec une participation convenable des utilisateurs, il est aisé de suivre les articles grâce aux nombreuses capacités de 
compte-rendu et règles de gestion de SupplyPort.

COMMENT ÇA MARCHE:

•  Les matériels sont “chargés” à 

l'emplacement VIM pour pouvoir 

être sélectionnés par les utilisateurs

•  L'utilisateur se connecte à SupplyLink 

et choisit un article

•  L'écran SupplyLink indique à 

l’utilisateur où l'article est stocké

Il est 14h00

Avez-vous déjà 
passé commande?

TABLETTE SUPPLY PAD

MODULE VIM

GESTION DE DONNÉES SUPPLYPORT

SUPPLYPORT

Le meilleur réseau central de l'industrie pour la gestion de données 

SupplyPort démarque l'offre Pramet ProLog de toutes les autres solutions de gestion des 
matériels. Elle constitue un moteur d'intelligence qui alimente tous nos équipements, met en 
liaison avec les informations distributeur, s'intègre avec les systèmes de gestion intégrée du 
client, et donne accès aux informations et à l'administration temps réel depuis n'importe quel 
appareil connecté au web.

BRANCHEZ ET UTILISEZ ! 
Pour commencer, rien de plus simple. La mise en œuvre de Pramet ProLog combine nos 
équipements avec la gestion des données par SupplyPort et la dotation en personnel pour 
la mise en œuvre et les services d'assistance à la demande, pour une solution globale. 
Renseignez-vous dès aujourd'hui !
Tirez le maximum de vos données de stock avec les comptes-rendus SupplyPort.
SupplyPort donne aux cadres dirigeants la possibilité de consulter les données de stock 
comme jamais ils n'ont pu le faire auparavant. Pour prendre leurs décisions, disposent 
d'informations précises, en temps réel.

SUPPLYPORT EST LE PLUS QUI FAIT LA DIFFÉRENCE 

• Gérer vos données
• Fournir aux utilisateurs un accès sécurité 

aux matériels
• Vérifier les niveaux de stock
• Gérer le réassortiment et le 

réapprovisionnement selon vos règles de 
gestion et paramètres particuliers

• Planifier l'envoi par courriel des comptes-
rendus au personnel important

• Consulter les données au niveau de 
l'article, de l'unité de production et de 
l'entreprise (vues de données)

• Optimiser les rotations de stock
• Extraire facilement les données
• Éliminer les pertes d'outils non 

comptabilisées

Avec Pramet ProLog, 
vous gagnez:

• Une automatisation 
complète du 
procédé, avec 
des règles de 
gestion et un 
approvisionnement 
propres à chaque 
emplacement

• Une visibilité et des 
capacités d'analyse 
à l'échelle de 
l'entreprise pour 
faire progresser le 
FLUX TENDU

• Un unique point 
de contrôle des 
usages et des accès 
par emplacement, 
employé et/ou 
équipement

SupplyPort permet de collecter et de traiter les données de transaction, de contrôler les 
niveaux de stock et de gérer le réassortiment automatique. SupplyPort décuple les possibi-
lités de gestion de votre programme au point d'utilisation en vous permettant de:



Les options de connectivité conventionnelle et sans fil utilisent internet pour transférer facilement les données entre 
les équipements et SupplyPort. Sont également créés de manière complètement transparente les flux de données à 
destination des systèmes d'information existants. 

• Capacités d'échange de fichiers 
• Facile à interfacer avec les systèmes existants 
• Les systèmes d'approvisionnement et de gestion intégrée reçoivent automatiquement les informations de 

transaction 
• Envoi automatique des mises à jour à SupplyPort concernant les modifications de bons d'outillage, numéros de 

tâche, changements de service, etc. 

GÉREZ VOS NIVEAUX DE STOCK AVEC 
DES COMPTES-RENDUS PRÉCIS, EN TEMPS VOULU 

Avec SupplyPort, vous avez la visibilité nécessaire pour gérer efficacement le stock de consommables et de réutilisables, 
avec plus de 100 comptes-rendus différents formatés précisément et auxquels vous pouvez accéder à tout moment, 
où que vous soyez. Il est ainsi possible aux directeurs techniques, mais aussi des achats et financiers, de configurer des 
courriels périodiques de compte-rendu permettant de prendre les meilleures décisions.

Gestion du réassortiment 
La configuration automatisée de Pramet ProLog pour le réassortiment offre maîtrise et souplesse pour s'adapter aux 
contraintes de réapprovisionnement pouvant exister par fournisseur, type de produit, et même machine. 

Responsabilité financière 

En quelques clics, Pramet ProLog offre une totale visibilité sur l'historique complet des commandes de réapprovisionnement. 
Cadres dirigeants et fournisseurs peuvent afficher des vues récapitulatives, et s'intéresser plus spécifiquement à un 
produit pour en voir individuellement les dates et quantités de commande.

PRAMET PROLOG AU SERVICE D'UNE SÉCURITÉ 
DES DONNÉES DE CLASSE INTERNATIONALE

Pramet ProLog offre des équipements pour contrôler et distribuer les matériels, avec mise à disposition de la direction 
des données complètes de transaction, totalement sécurisées. La sécurité des données de transaction est toujours 
cruciale, quel que soit l'environnement. La solution Pramet ProLog associe la facilité d'utilisation d'internet à la sécurité 
d'un port d'accès isolé pour rendre disponibles les données dans un environnement sécurisé.
Les éléments 

• Équipements au point d'utilisation Pramet ProLog 
-  Équipements permettant de gérer les stocks facilement et avec souplesse, au poste de travail. 

• SupplyPort 
-  Système web de gestion des données, parmi les meilleurs du secteur industriel, qui pilote les équipements 

au point d'utilisation, fait le lien avec les informations distributeur et procure informations et 
administration en temps réel. 

• Portail sécurisé Pramet ProLog 
-  Portail dédié et crypté qui isole les communications des réseaux publics et du reste des systèmes Pramet 

ProLog

Il est 16h00 

Les outils 
sont sous 
contrôle.

SÉCURITÉ DES DONNÉES

L'INFORMATION LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN RÉFÉRENCES

PRAMET Prolog compte 
plus de 200 installations

Une gestion d'outils brillante de légèreté

Nom de la société : V-NASS, a.s.
Activité de la société : Usinage de pièces 
et kits d'assemblage difficiles pour l'ex-
traction pétrolière sous-marine
Nombre d'employés :  150
Équipements ProLog :  2 tiroirs 
SmartDrawer (installation en 2008)
Chiffre d'affaires annuel par le biais du 
système ProLog : 
8-9 millions CZK
Avantages pour la société :

•  Liquidation des réserves cachées pour  
 un montant de 800.000 CZK

• Contrôle total des coûts

• Optimisation du stock

• Réduction des stocks avec   
 accroissement de la production

Nom de la société :  TATRA TRUCKS a.s.
Activité de la société :  Production 
automobile
Nombre d'employés :  900
Équipements ProLog :  1 tiroir 
SmartDrawer (installation en 2015)
Chiffre d'affaires annuel par le biais du 
système ProLog :  
2 millions CZK
Avantages pour la société :

•  Liquidation des réserves cachées

• Optimisation du stock

• Annulation des articles sans aucun  
 mouvement

•  Simplification de la procédure de   
 prélèvement des outils

Nom de la société :  Ferrit, s.r.o..
Activité de la société :  Transport sus-
pendu sur monorail, transport ferroviaire 
terrestre, chenilles et engins sur roues
Nombre d'employés :  300
Équipements ProLog : 3 tiroirs Smart-
Drawer + VIM (installation en 2014)
Chiffre d'affaires annuel par le biais du 
système ProLog : 
2-3 millions CZK (avant mise en œuvre 
de ProLog 6 millions CZK)
Avantages pour la société :
•  Liquidation des réserves cachées pour 
 un montant de 400.000CZK
•  Contrôle total des coûts
•  Annulation de 130 articles sans aucun  
 mouvement
•  Réduction de consommation de plus  
 de 60 %



www.dormerpramet.com
youtube.com/dormerpramet

facebook.com/dormerprametsocial
linkedin.com/company/dormer-pramet

twitter.com/dormerpramet

Argentina
T: 54 (11) 6777-6777
F: 54 (11) 4441-4467
info.ar@dormerpramet.com

Australia
T: 1300 131 274
F: 1300 809 510
info.au@dormerpramet.com

Austria
T: +31 10 2080 240
F: +31 10 2080 282
info.at@dormerpramet.com

Belgium & Luxembourg
T: +32 3 440 59 01
F: +32 3 449 15 43
info.be@dormerpramet.com

Brazil
T: +55 11 5660 3000
F: +55 11 5667 5883
info.br@dormerpramet.com

Canada
T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
F: (905) 542 7000
cs.canada@dormerpramet.com

China
T: +86 21 2416 0508
F: +86 21 5442 6315
info.cn@dormerpramet.com

Croatia
T: +385 98 407 489
info.hr@dormerpramet.com

Czech Republic 
T: +420 583 381 111
F: +420 583 215 401
info.cz@dormerpramet.com

Denmark
T: 808 82106
F: +46 35 16 52 90
info.se@dormerpramet.com

Finland
T: 0205 44 7003
F: 0205 44 7004
info.fi@dormerpramet.com

France
T: +33 (0)2 47 62 57 01
F: +33 (0)2 47 62 52 00
info.fr@dormerpramet.com

Germany 
T: +49 9131 933 08 70
F: +49 9131 933 08 742
info.de@dormerpramet.com
 
Hungary 
T: +36-96 / 522-846
F: +36-96 / 522-847
info.hu@dormerpramet.com

India
T: +91 11 4601 5686
info.in@dormerpramet.com

Italy 
T: +39 02 38 04 51
F: +39 02 38 04 52 43
info.it@dormerpramet.com

Kazakhstan 
T: +7 771 305 11 45
info.kz@dormerpramet.com

Mexico
T: +52 (555) 7293981
F: +52 (555) 7293981
cs.mexico@dormerpramet.com

Netherlands
T: +31 10 2080 240
F: +31 10 2080 282
info.nl@dormerpramet.com

New Zealand
T: 0800 800 922 
info.int@dormerpramet.com

Norway 
T: 800 10 113
F: +46 35 16 52 90
info.se@dormerpramet.com

Poland 
T: +48 32 78-15-890
F: +48 32 78-60-406
info.pl@dormerpramet.com

Portugal
T: +351 21 424 54 21
F: +351 21 424 54 25
info.pt@dormerpramet.com

Romania
T: +4(0)730 015 885
info.ro@dormerpramet.com

Russia
Т: +7 495 775 10 28
Ф: +7 (499) 763 38 90
info.ru@dormerpramet.com

Slovakia
T: +421 (41) 764 54 60
F: +421 (41) 763 74 49
info.sk@dormerpramet.com

Slovenia
T: +385 98 407 489
info.si@dormerpramet.com

Spain 
T: +34 935717722
F: +34 935717765
info.es@dormerpramet.com

Sweden
responsible for Iceland
T: +46 35 16 52 96
F: +46 35 16 52 90
info.se@dormerpramet.com

Switzerland
T: +31 10 2080 240
F: +31 10 2080 282
info.ch@dormerpramet.com

Turkey
T: +90 533 212 45 47
info.tr@dormerpramet.com

Ukraine
T: +38 056 376 51 19
F: +38 056 376 51 20
info.ua@dormerpramet.com

United Kingdom
responsible for Ireland
T: 0870 850 4466
F: 0870 850 8866
info.uk@dormerpramet.com

United States of America
T: (800) 877-3745 
F: (847) 783-5760
cs@dormerpramet.com

Other countries

South America
T: +55 11 5660 3000
F: +55 11 5667 5883
info.br@dormerpramet.com

Central and Eastern Europe
T: +420 583 381 526
F: +420 583 381 401 
info.rcee@dormerpramet.com

Rest of the World
Dormer Pramet International UK
T: +44 1246 571338
F: +44 1246 571339 
info.int@dormerpramet.com 

Dormer Pramet International CZ
T: +420 583 381 520
F: +420 583 215 401
info.int.cz@dormerpramet.com

En tant que professionnel, vous pouvez juger de 
la qualité du travail simplement en regardant 
un copeau. Nos copeaux sont de forme nette 
et sans complication, ce qui en soi raconte une 
histoire. C'est un signal clair et sans ambiguïté, 
et c'est pourquoi nous l'utilisons sous forme 
symbolique pour exprimer notre sens de la fiabi-
lité, tout simplement.


