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- système d'analyse des entrepôts pour la recherche intelligente à toutes
les étapes de traitement de la marchandise et l'obtention rapide de preuves vidéos
lors des enquêtes sur les incidents de pertes dans les entrepôts

Active Stock s'intègre au 
système de gestion d'entrepôts 
(WMS) via l'API ou le avec un 
terminal de collecte de données 
dans les dark stores

Une carte de leur conformité avec les 
sites surveillés (zones d'entrepôt, tables 
d'assemblage des commandes, 
compartiments, rangées) est créer pour 
les caméras

Une rapide recherche des 
événements vidéo pour l'enquête / 
les preuves

WMS ou le terminal de collecte de 
données permet d'obtenir l'information sur 
les actions
liées aux marchandises et des codes 
d'identification

Relie les données sur tous les événements
et opérations dans l'entrepôt / dark store, et les 
moments où ils ont eu lieu, avec l'enregistrement 
vidéo de ces moments en un seul bloc



Marchés en ligne
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pour centre de distribution ou complexe d'entrepôts

INCIDENT

Identification
de la commande / 
marchandise

Liste de vidéos de toutes
les opérations avec la 
marchandise
disparue

Visionnage
de l'étape choisie
pour l'enquête

Le magasin de détail crée 
une commande
de déchargement des 
marchandises
depuis l'entrepôt ou le 
centre de distribution (CD)

Le CD conditionne la 
commande et l'envoie
au magasin

Suite à la réception en 
magasin on a constaté 
des problèmes suivants 
:

Le gérant du magasin établit 
un procès-verbal sur les 
incohérences et l'envoie à 
l'agent de sécurité 
responsable
pour l'enquête

La commande n'a pas 
été livrée
en entier

La marchandise est 
partiellement 
endommagée

Ce n'est pas la bonne 
marchandise qui est 
arrivée
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pour centre de distribution ou complexe d'entrepôts

INCIDENT

Identification
de la commande / 
marchandise

Liste de vidéos de toutes
les opérations avec la 
marchandise
disparue

Visionnage
de l'étape choisie
pour l'enquête

L'employé du CD se 
connecte au
Module de contrôle des 
opérations d'entrepôt

Dans la section « Recherche » 
saisit le code d'identification
(par exemple, le n° de pallette /
n° de compartiment / n° de 
commande ou le code de la 
marchandise / des combinaisons 
de ces codes)
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pour centre de distribution ou complexe d'entrepôts

INCIDENT

Identification
de la commande / 
marchandise

Liste de vidéos de toutes
les opérations avec la 
marchandise
disparue

Visionnage
de l'étape choisie
pour l'enquête

En quelques secondes une liste
de vidéos de toutes les caméras sur lesquelles sont 
représentées toutes les actions liées à la 
marchandise est à sa disposition



EXEMPLE DE SCENARIO UTILISATEUR Active Stock 08
pour centre de distribution ou complexe d'entrepôts

INCIDENT

Identification
de la commande / 
marchandise

Liste de vidéos de toutes
les opérations avec la 
marchandise
disparue

Visionnage
de l'étape choisie
pour l'enquête

En quelques secondes une liste
de vidéos de toutes les caméras sur lesquelles sont 
représentées toutes les actions liées à la 
marchandise est à sa disposition



SCENARIO ADDITIONNEL Active Stock 09
pour Marché en ligne avec PRC

Les caméras de vidéosurveillance connectées au système Active Stock
dans les points de retrait des commandes permettent de réaliser une recherche 
intelligente pour tous les événements de traitement de la commande : du fournisseur 
à la livraison au client

FOURNISSEUR MARCHE EN LIGNE PRC CLIENTRéception
de la marchandise

Déchargement
des commandes

Distribution
des commandesStockageStockage, conditionnement

et déplacement

Suivez chaque étape du déplacement de la marchandise sur le Marché en ligne
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pour les Dark stores

Le système Trassir s'intègre
avec un terminal de collecte de 
données
ou des chariots intelligents qui
sont chargés de l'optimisation du trajet
pour la collecte de la commande

Une carte de conformité est créée
entre la caméra et le compartiment
nécessaire

Sur le terminal de collecte
de données s'affiche
la dénomination de la 
marchandise,
le numéro de rangée, 
d'étagère
et de compartiment

Lors de l'entrée du numéro
de commande, le système 
fournit
tous les événements qui
ont eu lieu en rapport avec 
elle
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Accélération significative des 
enquêtes sur incidentes

Augmentation de la quantité 
d'incidents enquêtés

Recherche rapide et 
pratique en fonction 
d'événements, d'une 
marchandise ou d'un 
employé

Interface de travail unifiée 
avec vidéo et opérations 
d'entrepôt depuis le WMS

Catégorisation de la vidéo
selon des scénarios 
d'activités d'entrepôt

Intégration facile
avec le WMS via l'API

Visionnage en ligne
et recherche d'archives

Possibilité d'utiliser
une ou plusieurs caméras 
pour un site ou une zone de 
surveillance
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Réduction de nombre de pertes inconnues

Réduction de temps de visionnage des 
enregistrements vidéo par le service de sécurité 
pour enquêter sur les incidents

Visionnage des vidéos provenant uniquement des 
caméras ayant enregistré des actions liées à la 
marchandise

Réduction des pertes dans l'entrepôt / le CD
grâce à la recherche rapide du coupable

Vous pouvez également de :

Optimiser le temps de travail rémunéré du 
personnel de l'entrepôt / du CD (moins 
d'opérateurs sont capables de traiter plus 
d'incidents)

Gérer plus facilement et contrôler de la santé d'un 
système de vidéosurveillance à grande échelle
en utilisant TRASSIR CMS

Contrôler la présence du personnel sur le lieu de 
travail

En complément :
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Solution pour la gestion d'un système de vidéosurveillance à grande échelle dans 
le commerce de détail

TRASSIR CMS

Avantage
s

Fonctionnalité de base

Public visé 
:

Plus de 20
dispositifs d’enregistrement

De nombreux 
emplacements
avec vidéosurveillance

Il est important d'avoir un contrôle
ininterrompu 24/7

Vous ne manquerez pas les dysfonctionnements des équipements et ne perdrez pas de données 
importantes.
Configurez des notifications ou vérifiez l'état en ligne

Contrôle du système
de vidéosurveillance 24/7

Centre de situation

Rapports sur l'état du système

Gestion pratique des
utilisateurs, LDAP

Économie de trafic

Mise-à-jour centralisée des 
serveurs et contrôle de ces 
derniers
à l'aide de scripts

Création pratique d'utilisateurs et gestion flexible de leurs droits sur la base de votre
système d'utilisateurs d'entreprise

Pour analyser les situations, vous pouvez préparer des rapports sur l'état du système pour n'importe 
quelle période.
Nous pouvons personnaliser le CMS et collecter des rapports sur toutes les données du système

En cas d'Internet faible ou de canaux étroits, le canal souhaité peut quand même être visionnée
par plusieurs utilisateurs

La sécurité ne manquera pas les situations suspectes et n'a pas besoin de surveiller toutes les caméras.
Traitez uniquement les alarmes des détecteurs requis et définissez de manière flexible les scénarios
de leur déclenchement

A partir du CMS, il est possible de mettre à jour directement tous les serveurs ou des serveurs distincts,
et les gérer par le biais de scripts
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