
Interconnexion entre les 
commandes Hänel intégrant
des packs de gestion de magasin, 
et les systèmes informatiques

Pilotage des commandes Hänel MP 12 N et MP 14 N effectué directement par un
système de gestion de magasin ou un logiciel spécifique du client

Terminal radio pour la gestion
de magasins manuels
Des terminaux mobiles utilisant

la technologie wifi relient les 

magasins traditionnels avec le 

serveur.

Les commandes MP 12 N-StandAlone 

et MP 14 N-StandAlone, destinées aux 

stockeurs autonomes, et la comman-

de centralisée MP 100 D offrent déjà 

une fonctionnalité étendue de gestion 

de magasin et se prêtent parfaite-

ment à la connexion à des système 

de comptabilité matières de rang 

supérieur.

La MP 12 N-StandAlone, la MP 14 N-

StandAlone et la MP 100 D sont con-

nectées au réseau de l’entreprise à 

travers l’interface Ethernet standard.

n Hänel offre à ses clients 
un service de qualité pour 
intégrer les stockeurs Hänel
à l’architecture informa-
tique existante, quelle que
soit la plateforme en place.

n Applications web sur la 
commande du stockeur, 
et aussi sur les termi-
naux clients (PC, mobiles,  
tablettes . . .).

n Pilotage Pick-o-Light® via 
le réseau – il n’est pas 
nécessaire que le PC dispo-
se d’interfaces série.

n Il n’y a pas besoin de PC 
pour piloter les stockeurs 
et leurs accessoires.

Les avantages Hänel :

Pilotage des stockeurs Hänel par 
une application de réalité augmentée 
sans fil

Les stockeurs Hänel et les lunettes de

réalité augmentée peuvent être connec-

tés à la plupart des systèmes ERP via 

l’interface SOAP.

Connexion aux terminaux mobiles 
du client : tablettes et smartphones
Les stockeurs Hänel étant connectés 

au réseau du client, ils peuvent être 

pilotés et consultés directement par 

le système ERP.

Hänel picking mobile
L’écran du chariot de picking 

indique dans quel bac il faut 

placer les articles.

 Hänel Pick-o-Light®

Les LED situées dans le point de 

prélèvement identifient l’article 

demandé limitant le risque de 

confusion.

La fonctionnalité de navigateur disponible 

sur les commandes MP 12 N-HostWeb 

et MP 14 N-HostWeb permet d’afficher 

l’interface Web du logiciel utilisé par le  

client sur l’écran de la commande, per-

mettant de poursuivre la gestion directe-

ment sur la commande Hänel.

Autre possibilité : le client peut piloter les 

stockeurs avec son logiciel existant au 

moyen d’une tablette.

Un client Web directement sur la 
commande

Commande Hänel
Représentation graphique du 
plateau conteneur

Grâce à l’interface graphique, les

articles peuvent être représentés 

directement sur la commande.

Avec les commandes de stockeur MP 12 N 

et MP 14 N dans les modes HostCom 

(seulement MP 12 N), HostData ou 

HostWeb, le client bénéficie d’un logiciel 

de gestion de magasin Hänel intégré.

La MP 12 N et la MP 14 N dans les ver-

sions HostData et HostWeb peuvent être 

raccordées directement à un système 

de gestion de magasin sans PC sup-

plémentaire.  

La MP 12 N-Host-Data et la MP 14 N- 

Host-Data disposent d’un tampon 

d’enregistrements et d’une communica-

tion automatique avec l’hôte.

Les variantes suivantes sont disponi-

bles en standard : protocole CIFS, FTP 

(SFTP) ou SOAP.

Commandes Hänel couplées
à des infrastructures 
informatiques

Ideas that move the world . . .
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