
LA GESTION DE VOS OUTILS RÉINVENTÉE !
Nouvelle gamme de systèmes de distribution automatique 
GARANT Tool24 :

INNOVATION
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Systèmes de distribution automatique Tool24
DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS FLEXIBLES POUR UN APPROVISIONNEMENT  
D›OUTILS EFFICACE ET SÛR.

De l’écoute de vos besoins à la mise en service et à l’exploitation réussie, notre 
savoir-faire est toujours à votre disposition. Nous développons avec vous une 
solution parfaitement adaptée à vos besoins. Vous améliorez ainsi l’efficacité de 
vos processus de travail, augmentez durablement votre productivité et réduisez 
les coûts de processus.

Système de distribution à tiroirs Système de distribution individuel

Prélèvement rapide
 ■ Prélèvement/ remplissage multiple.
 ■ Réservation/ prémèvement dans un panier..
 ■ Favoris utilisateur personnalisé.
 ■ Action décrite atteignable en un clic.

FP

Utilisation intuitive
 ■ Recherche en plein texte.
 ■ Connexion utilisateur rapide (PIN, RFID, 

empreinte digitale).
 ■ Individualisation au niveau utilisateur 

(tableau de bord personnalisé)..

Logiciel
Le nouveau logiciel constitue un moyen simple et rapide de gérer efficacement vos outils et articles de type C.

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Système de distribution verticalSystème de distribution individuel Système de distribution individuel

LAN

Nombreuses possibilités  
de connexion

 ■ Interface réseau (LAN) pour connexion au ré-
seau de l›entreprise. 

 ■ Connection au systèmes ERP.
 ■ Gestion externe des emplacements de stockage.

Compatible avec vos 
appareils mobiles

 ■ Accès via tablettes et ordinateurs portables.
 ■ Logiciel auto-dimensionné.
 ■ Réservation dans le panier depuis le lieu de 

travail.

INNOVATION
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Gestion des articles  
de type C

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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20 %80 %

De nombreuses entreprises.  
Un seul problème. 
L’organisation de processus d’approvisionnement 
rationalisés en articles de type C représente toujours un 
défi majeur pour la plupart des entreprises. Le volume 
d’achat d’articles de type C est faible (< 20 %), mais ces 
articles génèrent une part importante de formalités 
administratives (> 80 %) et sont ainsi très coûteux.

50 % Potentiel

Une seule solution : le Tool24.
Les systèmes de distribution automatiques GARANT Tool24 vous  
permettent de gagner en efficacité lors de l’achat et l’approvisionne-
ment avec une approche globale reposant sur une base de données ! 

EN PRATIQUE, ILS PERMETTENT DE RÉDUIRE  
CONSIDÉRABLEMENT LES COÛTS DE PROCESSUS  
LIÉS À L›ACHAT ET AUX STOCKS TOUT EN AUGMENTANT  
LA SÉCURITÉ D›APPROVISIONNEMENT DE VOS ARTICLES 
DE TYPE C.

INNOVATION
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Un service de première qualité de A à Z.
NOUS NOUS EN CHARGEONS. 

Le conseil

De l’écoute de vos besoins à la 
mise en service, notre savoir-faire 
est toujours à votre disposition.  
Nous développons avec vous une 
solution parfaitement adaptée à 
vos besoins. Vous améliorez ainsi 
l’efficacité de vos processus de 
travail et augmentez durablement 
votre productivité.   

 ■ Plus de 75 conseillers eBusiness  
dans le monde entier.

La plannification

Profitez de l’expérience en 
matière d’élaboration et de 
planification de nos spécialistes 
en eBusiness. Ces possibilités de 
personnalisation vous 
enthousiasmeront. Vous  
recevrez une conception fidèle 
et détaillée, axée sur la pratique 
de votre système de distribution 
de marchandises, avec une  
proposition de compartimen-
tage personnalisé de vos tiroirs 
pour vos articles de type C. 

 ■ Systèmes standards ou  
personnalisés.

 ■ Système aisément extensibles.
 ■ Diverses possibilités de  

compartimentage.

L‘offre

Misez sur une transparence 
totale des coûts sans frais cachés 
dans nos offres. Vous  
bénéficierez ainsi d’une  
sécurité de planification et  
d’investissement maximale.  
Si vous souhaitez d’autres 
modèles de financement pour 
l’achat, contactez-nous. Nous 
vous conseillerons volontiers. . 

 ■ Ferme et transparente.
 ■ Sécurité de la planification et 

d‘investissement.
 ■ Suivi du projet clé en main.

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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La livraison

Profitez de nos livraisons de  
qualité. Nos systèmes standard 
sont disponibles immédia-
tement depuis notre centre 
d’Equipements d’atelier près de 
Munich.  
Grâce à notre réseau de  
logistique, nous vous  
garantissons un transport  
parfait et en toute sécurité sur 
votre lieu de livraison. 

 ■ Systèmes standard  
disponibles en stock. 

 ■ Transport sûr grâce à un 
réseau de livraison dédié.

La mise en service /  
formation

Montage, mise en service et 
formation de vos utilisateurs par 
des professionnels Nos conseillers 
préparent les données de base et 
mettent en service votre système 
de distribution.  
Une fois la mise en service effec-
tuée, nous formons vos Collabo-
rateurs et Administrateurs afin de 
les familiariser avec votre nouveau 
système. 

 ■ Personnel de montage formé. 
 ■ Mise en service professionnelle
 ■ Remise officielle au  

responsable du projet.

L’après-vente 

Une fois le système installé, 
notre hotline téléphonique 
compétente et nos conseillers 
eBusiness se tiennent toujours à 
votre disposition.  
De plus, vous pouvez accéder à 
des formules de services  
personnalisés.    

 ■ Hotline dédiée.
 ■ Contrats de maintenance 

possibles.
 ■ Service de mise à jour.
 ■ Système évolutif d’extensions 

de système. 

INNOVATION
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Systèmes d´armoires modulaires : 
 ■ Tiroirs à ouverture automatique.
 ■ Protection contre le basculement : un seul tiroir  

peut être ouvert à la fois..
 ■ 4 configurations d´armoires, en gris clair RAL 7035  

et anthracite RAL 7016, disponible en stock, pour une 
livraison et une mise en service rapides.

Equipement individuel : 
 ■ 2 largeurs de tiroir : 612 et 153 mm.
 ■ Hauteur des tiroirs personnalisable.
 ■ Livré avec matériel de compartimentage modulable.

S11M

S13

Smartline : beaucoup d›espace,  
mais un encombrement réduit.
UNE TECHNOLOGIE MODULAIRE ET ROBUSTE POUR DE NOMBREUX ARTICLES AU CHOIX.

Charge admissible maximale 
des tiroirs larges : 75 kg

Possibilité de combiner l‘armoire 
principale avec de nombreuses 
armoires esclaves au choix

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Socle pour chariot élévateur

S54

S90

Charge admissible maxime 
des tiroirs étroits : 15 kg

Tablette en bambou

Largeur 612 mm Largeur 153 mm

Hauteur frontale X S11M S13 S54 S90

50 mm ● ●

75 mm ● ● ● ●

100 mm ● ● ● ●

125 mm ● ● ● ●

150 mm ● ● ● ●

175 mm ● ● ● ●

200 mm ● ● ● ●

225 mm ● ●

250 mm ● ●

275 mm ● ●

300 mm ● ●

Hauteur utile X - 20 mm Hauteur utile X - 8 mm

INNOVATION
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PickOne, le système de distribution individuel innovant. 
LES QUALITÉS INTRINSÈQUES JOUENT ELLES AUSSI UN RÔLE IMPORTANT.

Robuste
Le système a été spécialement conçu pour l’utilisation en 
milieu industriel. Avec une charge maximale de plus d’une 
tonne, ce système vous offre des possibilités quasiment  
illimitées. Le montage de composants de haute qualité  
permet un fonctionnement sans entretien et réduit au  
minimum les opérations nécessaires à l’assemblage.  

Fiable
Distribution des marchandises personnalisée  
pour chaque employé avec : 

 ■ Un code PIN / mot de passe.
 ■ Un accès RFID.
 ■ Une empreinte digitale.

Personnalisable
 ■ 4 tailles de tiroirs différentes.
 ■ 640 tiroirs maximum sur 20 niveaux.
 ■ Configurable en fonction des besoins  

individuels du client.
 ■ Compartimentage individuel.

Rapide
Le système déclenche l’ouverture en moins de 10 secondes 
pour vous permettre d’accéder au plus vite à vos articles.

Arête de protection
Empêche le glissement.

Modulable
Les panneaux perforés montés des deux côtés offrent une 
grande flexibilité pour l’installation d’un écran tactile.  
Vous avez également la possibilité d’utiliser l’ensemble des cro-
chets et supports de notre système Easyfix, ainsi que tous les 
autres accessoires pour panneau perforé proposés dans notre 
catalogue Équipement des ateliers.

L’innovant système de distribution individuel GARANT Tool24 PickOne assure un prélèvement unitaire de  
vos articles distribués ou loués. Seul ou associé à d’autres systèmes Tool24, il optimise vos processus  
de travail.

Intelligent
Des voyants LED situés à côté des tiroirs de distribution  
fournissent à l’utilisateur, parallèlement à l’ouverture  
automatique du volet, un signal visuel lui indiquant où  
se trouve l’article à prélever. 

Dimensions du système de distribution :

Hauteur × largeur × Profondeur

2000 mm × 1080 mm × 875 mm

10

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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PickOne, le système de distribution individuel innovant. 
LES QUALITÉS INTRINSÈQUES JOUENT ELLES AUSSI UN RÔLE IMPORTANT.

Arête de protection
Empêche le glissement.

11

INNOVATION
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Diverses teintes disponibles: 
Vous avez le choix parmi 10 couleurs RAL pour le corps et 
les façades des tiroirs. D›autres couleurs sont disponibles 
moyennant un supplément.

Configuration des tiroirs :
 ■ Les tiroirs sont disponibles dans deux largeurs  

différentes.
 ■ Ils peuvent être adaptés en hauteur au pas de 25 mm, 

selon vos besoins. Vous pouvez ainsi adapter vos 
tiroirs à la taille exacte de vos outils et instruments  
de mesure. 

Un seul système, 1 000 possibilités.
LA POLYVALENCE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS.

9002

5018

7035

5012

7005

5011

7016

6011

5005

3003

150 mm

125 mm

100 mm

75 mm

Compartimentage des tiroirs :
 ■ Compartimentage aisé des tiroirs par un simple glisser-déposer 

grâce au nouveau logiciel.
 ■ Vous avez le choix parmi différents systèmes de compartimen-

tage. Les compartiments en mousse rigide eForm ainsi que les 
jeux de tôles de séparation de cuvettes en plastique sont ainsi à 
votre disposition.

 ■ Naturellement, les pas de compartimentage sont  
adaptés aux pas disponibles dans notre catalogue.

 ■ Il convient de vérifier les dimensions des tiroirs pour  
les compartiments en mousse rigide eForm !

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Configurations possibles pour le tambour  
de distribution individuelle.

Configuration des tiroirs :
 ■ 640 tiroirs maximum sur 20 niveaux.
 ■ 4 tailles de tiroir différentes.
 ■ Charge maximale supérieure à une tonne  

(Tool24 PickOne). 
 ■ Composants matériels sans entretien.

Les accessoires disponibles en option assurent 
une flexibilité accrue et améliorent la  
productivité.
Le scanner codes-barres 2D prend en charge 
des formats supplémentaires tels que :
Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR-Code, 
EAN, UCC et autres.

Des accessoires en option pour faciliter votre utilisation !

Le scanner RFID disponible vous permet de  
continuer d’utiliser simplement vos systèmes  
actuels, tels que LEGIC ou MIFARE.

i

Montage variable :
 ■ Divers modes de fixation grâce aux panneaux perforés des deux 

côtés.
 ■ Possibilité de montage du moniteur  

des deux côtés.
 ■ Possibilité de montage des crochets  

et supports Easyfix des deux côtés  
des panneaux perforés.

h

Wf

Wr

d

Comp. A Comp. B Comp. C Comp. D
Height (h) mm 68 68 136 136
Width at front (Wf) mm 68 140 68 140
Width at rear (Wr) mm 23 60 23 60
Depth (d) mm 237 237 237 237
Load capacity/compart. kg 2 2 2 2

INNOVATION
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Accélération de 75 % du processus 
d’approvisionnement en EPI.
LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE MARCHANDISES À RÉVOLUTIONNÉ LE PROCESSUS  
D‘APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CHEZ  
MAN ENERGY À ZURICH TOUT EN AMÉLIORANT LA SÉCURITÉ D‘APPROVISIONNEMENT. 

Témoignage Client

Afin d’améliorer l’efficacité de l’approvisionnement en 
Équipements de Protection Individuelle sur son site de 
Zurich, l’entreprise a mis en place le système de distri-
bution individuel . GARANT Tool24 PickOne. Dès que 
le stock d’un produit passe sous le niveau minimum 
défini, le système le recommande automatiquement 
afin qu’il soit disponible sur site dans les 24 heures.

Le système de distribution de marchandises GARANT Tool24 
PickOne permet de surveiller avec exactitude les stocks d’arti-
cles de type C, étant donné que les employés doivent s’enregis-
trer avant que le casier

contenant le produit ne s’ouvre. Plusieurs petits casiers permet-
tent d’accéder à un seul produit par distribution.  « Grâce au 
système GARANT Tool 24 PickOne, nous avons transmis l’idée d’un 
système de distribution d’outils à l’administration des équipe-
ments de protection individuelle », déclare Thomas Heini de SFS.

« Le client peut associer le système à son système ERP et le confi-
gurer de telle manière qu’il passe automatiquement une comman-
de de produits dès que le stock de ce dernier passe sous le niveau 
minimum spécifié. Il est également possible de créer des profils 
permettant aux employés d’accéder uniquement aux équipe-
ments de protection individuelle approuvés pour leur domaine 
d’utilisation. Les rapports intégrés assurent que chaque employé 
peut prélever l’Équipement de Protection Individuel requis à tout 
moment et consignent la date de l’action. » 

L‘éventail complet de services était convaincant

« Nous nous sommes également intéressés à des distributeurs en 
spirale automatiques et des systèmes de distribution individuels 
d’autres fabricants », précise Rene Krähenbühl. « Mais seul l’éven-
tail complet de services proposé par 

Hoffmann Group a réussi à nous convaincre. Le tambour rotatif 
du système GARANT Tool24 PickOne est supérieur à celui des dis-
tributeurs en spirale automatiques, l’interface SAP est disponible 
et nous n’avions besoin que d’un seul contact fournisseur, puisque 
Hoffmann Group s’occupe de tout. Nous avons également pu 
examiner un appareil en démonstration chez SFS et bénéficier de 
conseils sur notre gamme d’équipements de protection individu-
elle afin d’avoir l’assurance de respecter les nouvelles exigences en 
matière de production, ainsi que la législation en vigueur. »

MAN Energy Solutions SE fabrique des technologies d’entraîne-
ment alternatives économes en carburant pour les navires et 
développe de nouvelles technologies de production et de sto-
ckage d’énergie. Ce fabricant de composants et fournisseur de 
solutions est également connu sous son précédent nom : MAN 
Diesel & Turbo. L’entreprise emploie actuellement environ 14 
000 personnes et compte plus de 120 sites. À Zurich, quelque 
800 employés développent, fabriquent, produisent et testent 
des compresseurs et des surpresseurs tout en proposant les 
services associés.  

Optimisation des processus requise

Pour rester concurrentiel dans un pays à hauts salaires comme 
la Suisse, vous devez vous montrer hautement efficace. 

« Ces dernières années, nous avons rationalisé nos processus 
et poussé l’automatisation dans tous les domaines », déclare 
Rene Krähenbühl, responsable de la logistique chez MAN 
Energy Solutions en Suisse. Grâce au système de distribution 
de marchandises GARANT Tool24 PickOne, l’entreprise vient 
d’automatiser entièrement son processus d’achat en Équipe-
ments de Protection Individuelle (EPI). L’idée est venue d’une 
conversation avec Hoffmann Group. Rene Krähenbühl se sou-
vient  Thomas Heini de SFS, partenaire de Hoffmann Group en 
Suisse, avec qui nous sommes régulièrement en contact, nous 
a présenté le système ».

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Accélération de 75 % du processus 
d’approvisionnement en EPI.
LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE MARCHANDISES À RÉVOLUTIONNÉ LE PROCESSUS  
D‘APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CHEZ  
MAN ENERGY À ZURICH TOUT EN AMÉLIORANT LA SÉCURITÉ D‘APPROVISIONNEMENT. 

Stockage d’environ 100 articles de Protection Individuelle 
différents

En juillet 2018, la gamme d’équipements de protection 
individuelle a été définie. Pour ce faire, le conseiller en EPI de 
Hoffmann Group a travaillé en étroite collaboration avec les 
contremaîtres, les chefs d’équipe et les personnes de contact 
en charge de la santé et de la sécurité au travail chez MAN. 
L’objectif était d’acheter tous les articles de protection indivi-
duelle auprès de Hoffmann Group à l’avenir. Cette exigence 
n’impliquait que quelques ajustements. Le nouveau système a 
finalement été installé chez MAN en août. Après l’importation 
des données sur les produits et après la mise en service, le 
premier groupe d’utilisateurs a reçu une formation. Il ne restait 
alors plus qu’à configurer le transfert des données des nou-
velles commandes par carte SIM et connecter le système au ré-
seau de l’entreprise.  L’installation a pris 4 jours.  « La distribution 
automatique des équipements de protection individuelle a été 
immédiatement bien accueillie par les employés, et nous avons pu 
fermer nos magasins d’EPI traditionnels au bout de seulement une 
semaine », souligne Rene Krähenbühl. 

Actuellement, environ 100 articles sont stockés dans le 
système de distribution automatique. Outre le système prin-
cipal GARANT Tool24 PickOne, un « ToolPoint » avec présen-
tation d’échantillons et une armoire d’outillage en tôle d’acier 
comportant 40 casiers numérotés ont été installés. Cette 
armoire contient des unités de conditionnement plus grandes, 
comme des recharges pour distributeurs de savon. Les em-
ployés reçoivent les clés de ces casiers par le biais du système 
GARANT Tool24 PickOne.

Enregistrement anonyme

Actuellement, quelque 150 agents de production et parfois 

50 responsables administratifs utilisent régulièrement le 
système de distribution automatique. Ils doivent s’enregistrer 
en scannant leur carte d’employé. Cette opération est ano-
nyme et coordonnée par les services juridique et du personnel. 
Les employés peuvent trouver le produit requis en parcourant 
les groupes de produits et les catégories d’articles affichés 
à l’écran. Ils peuvent également scanner le code-barres de 
l’échantillon au niveau du ToolPoint, afin, par exemple, 

de trouver des gants de la bonne taille. 

Processus d’approvisionnement réduit à 2 jours

L’introduction du nouveau système chez MAN a considérable-
ment accéléré le processus d’approvisionnement. Dès qu’un ni-
veau de stock minimum est atteint, le système GARANT Tool24 
PickOne transmet automatiquement une commande à SFS 
ou Hoffmann Group. Les demandes ou commandes individu-
elles sont désormais obsolètes. Elles sont remplacées par une 
commande générale d’une certaine quantité de laquelle les 
commandes générées automatiquement sont déduites. Une 
fois cette quantité épuisée, une nouvelle commande générale 
est émise et servira pour les enregistrements d’entrées de 
marchandises associés. Les éventuelles différences entre la 
quantité cible et la quantité réelle seront détectées lors du 
remplissage du système de distribution automatique. 

« Dès leur réception, nos équipements de protection individuelle 
sont directement placés dans le système de distribution automa-
tique », explique Rene Krähenbühl. « Cela nous évite de devoir 
recourir à un site de stockage intermédiaire et passer/transférer 
des commandes individuelles ». L’entreprise est parvenue à 
ramener son processus d’approvisionnement de 5/8 jours à 2 
jours. En effet, Hoffmann Group livre les marchandises dans 
les 24 heures suivant la réception de la commande. Une fois 
les marchandises reçues, les employés de MAN remplissent le 
système GARANT Tool24 PickOne.

« Nous sommes contents du système et l’adopterions à tout 
moment », résume Rene Krähenbühl. « Notre processus d’appro-
visionnement est bien plus efficace. Les employés reçoivent leurs 
équipements de protection individuelle plus rapidement et nous 
pouvons garantir des niveaux de stock minimum ».

INNOVATION
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Armoire verticale Smartline.
Ĺ ENDROIT IDÉAL POUR VOS OUTILS PRÉRÉGLÉS.

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Armoire verticale GARANT Tool24 : 
 ■ Stockage d´outils préréglés.
 ■ Gestion des outils via le logiciel existant.
 ■ Uniquement possible en association avec le système principal Tool24 Smartline.  

Connexion aisée au système principal. 
 ■ Ouverture automatique des rallonges.
 ■ 14 configurations différentes  

(divers porte-outils SA, VDI, C, HSK)
 ■ Avec 24 rails porteurs.
 ■ Pour accueillir des porte-outils, rails porteurs,  

bacs-tablettes et tôles perforées.
 ■ Quatre glissières au sol.
 ■ Charge pour une répartition uniforme par tiroir : 600 kg.
 ■ Charge maximale de l›armoire verticale : 2 400 kg.
 ■ Système de fermeture pour déverrouillage d›urgence.
 ■ Support perforé 37 mm.

INNOVATION
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GARANT Tool24 Locker – Beaucoup d‘espace 
de stockage pour un encombrement réduit. 

Sécurisé
Distribution des marchandises personnalisée pour chaque 
employé : 

 ɾ PIN / mot de passe
 ɾ Accès RFID
 ɾ Empreinte digitale

Personnalisable
 ɾ Disponible en version maître ou esclave, disposition de 

l‘écran à gauche ou à droite.
 ɾ Eclairage intérieur à LED de tous les casiers.
 ɾ Combinable avec d‘autres systèmes GARANT Tool24.
 ɾ Différentes tailles de casier (3 largeurs et plusieurs  

hauteurs de casier au choix).
 ɾ Façades transparentes en option. 

Le système de distribution inviduel innovant GARANT Tool24 Locker garantit un prélèvement individuel sécurisé et 
entièrement documenté de vos fournitures/articles loués. En particulier, les appareils électriques volumineux ou les EPI 
seront gérés en toute sécurité.

Intelligent
Des voyants LED situés à côté des tiroirs de distribution 
fournissent à l’utilisateur, parallèlement à l’ouverture 
automatique du volet, un signal visuel lui indiquant où se 
trouve l’article à prélever.

Robuste
Le système a été spécialement conçu pour l’utilisation en 
milieu industriel. Le montage de composants de haute 
qualité lui permet un fonctionnement sans entretien.

De gauche à droite : Var. 450/10 avec 10 casiers,  
var. 300/14 avec 14 casiers, var. 180/40 avec 40 casiers.

Dimensions des casiers

Exécution Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Nombre

180/40
140 180 450 32
220 180 450 8

300/14
220 300 450 12
300 300 450 2

450/10
300 450 450 8
460 450 450 2

Modulable
Les panneaux perforés montés des deux côtés offrent une 
grande flexibilité pour l’installation d’un écran tactile. 
Vous avez également la possibilité d’utiliser l’ensemble des 
crochets et supports de notre système GARANT Easyfix, 
ainsi que tous les autres accessoires pour panneaux per-
forés proposés dans notre catalogue Equipements d’atelier. 
Tous les casiers sont prévus pour le passage de câbles côté 
client via les gaines techniques.

DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS PLUS FLEXIBLES POUR UN APPROVISIONNEMENT FIABLE.

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Dimensions :
Hauteur × Largeur × Profon-

deur
Var. 300/14: 1965 mm ×  800 mm × 500 mm
Var. 180/40, 450/10: 1965 mm × 1100 mm × 500 mm

INNOVATION
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Logiciel Tool24. 
 Ĺ  EFFICACITÉ RÉINVENTÉE.

Prélèvement rapide :
 ■ Réservation/prélèvement dans le panier : remplissage du 

panier à partir du poste de travail, prélèvement rapide 
sur le système Tool24.

 ■ Possibilité de remplissage groupé suivant le logiciel.
 ■ Prélèvement/remplissage multiple : en présence de  

plusieurs articles dans un tiroir, une seule ouverture  
du tiroir.

 ■ Favoris utilisateur personnalisés.

Compatible avec un appareil mobile :
 ■ Accès via tablettes et ordinateurs portables.
 ■ Logiciel auto-dimensionné.
 ■ Réservation dans le panier depuis le poste de travail.

Utilisation intuitive :
 ■ Recherche en plein texte/en direct.
 ■ Connexion utilisateur rapide via PIN ou RFID 

/ empreinte digitale (option), sur PC ou sur le 
système Tool24.

 ■ Individualisation au niveau utilisateur.

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Nombreuses possibilités  
de connexion :

 ■ Interface réseau (LAN) pour intégration dans le réseau 
d´entreprise.

 ■ Connexion aux systèmes ERP.
 ■ Gestion externe des emplacements de stockage.

Outil de contrôle standard :
 ■ Représentation graphique.
 ■ Niveaux centre de coûts / commande / utilisateurs.
 ■ Configuration personnalisée de l›affichage des  

rapports.
 ■ Envoi au PC par e-mail, actualisation permanente.
 ■ Interface identique sur le PC et sur le système Tool24.

INNOVATION
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Logiciel Tool24.
RÉALISÉ SUR MESURE POUR VOS BESOINS.

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Logiciel Basic Measurement Regrind Remote Complete
Multifournisseur ●
Multilingue ●
Disponibilité automatique ●
Analyses standardisées ●
Connexion au système ERP ●
Gestion des outils neufs ●
Gestion des utilisateurs ●
Gestion des fournisseurs ●
Agencement personnalisé ●
Gestion des centres de coûts ●
Hiérarchie des groupes de marchandises ●
Installation de nouveaux modules ●
Connexion par RFID ●
Connexion par empreinte digitale ●
Favoris utilisateurs ●
Gestion du panier ●
Gestion d‘emplacements de rangement externes ●
Gestion des instruments de mesure ● ●
Gestion des outils en prêt ● ●
Gestion des numéros de série ● ●
Limitation des quantités retirées ● ● ●
Analyses graphiques ● ● ●
Gestion des numéros de commande ● ● ●
Analyses personnalisées ● ● ● 
Gestion des listes des pièces ● ● ●
Service de réaffûtage ● ●
Reprise d‘outils émoussés ● ●
Gestion des entrepôts tampon ● ●
Interconnexion de systèmes multiples ● ●
Administration externe ● ●
Accès par système distant ● ●
5 utilisateurs distants inclus ● ●
Version

9S
W Logiciel Tool24 10 20 30 40 50

Type de logiciel Basic Measurement Regrind Remote Complete

INNOVATION



24

50 % de commandes d´outils en moins.
POUR NOTRE CLIENT RÖHM LE NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION DES OUTILSS PERMET  
UNE RÉDUCTION DES STOCKS D’OUTILS ET AMÉLIORE LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT. 

Témoignage Client

Possibilité de contrôler la sécurité de l’approvision-
nement au niveau de la machine

Avant l’introduction du système GARANT Tool24 
Smartline, Röhm employait la technique classique 
pour distribuer les outils. Avant que les employés ne 
puissent prélever les outils requis auprès d’un centre 
de distribution, il leur fallait remplir un formulaire 
de demande de stock et obtenir la signature de leur 
superviseur. 

Pour disposer de suffisamment d’outils lorsque le cen-
tre de distribution des outils était fermé, les employés 
devaient donc planifier leurs besoins. La plupart  
conservaient toutefois un petit stock d’outils sur leur 
lieu de travail.

À la recherche d’une flexibilité

Fabian Baur a résumé les exigences comme suit : 
« Nous voulions un système adaptable à nos idées et 
évolutif en fonction de nos besoins ». « De plus, ce système 
devait pouvoir rester opérationnel sans problème 24 h/24 
et proposer diverses tailles de tiroirs afin de rentabiliser au 
maximum notre espace disponible. » Röhm a finalement 
trouvé la solution auprès d’un partenaire commercial 

de longue date dans le domaine de l’outillage : Hoff-
mann Group.

Le système GARANT Tool24 Smartline nous a impres-
sionnés avec son logiciel avancé et complet, associé à 
un rapport avantages/performances très attrayant. Il 
offre également un nombre quasi illimité de postes de 
distribution à combiner en un seul système.

Une planification fiable des exigences grâce à la con-
nexion avec SAP. Il était également important pour 
Röhm que le système propose une interface standard 
vers SAP, de sorte que les sorties de stock, les entrées 
de stock et les corrections soient toujours clairement 
enregistrées et puissent être programmées avec pré-
cision, au besoin. Le système de gestion des données 
d’outil de Röhm envoie un rapport à SAP dès que la 
quantité disponible d’un outil donné passe sous le 
niveau de stock minimum spécifié. SAP crée ensuite 

Röhm GmbH Sontheim – Tool24 Smartline
Röhm, une société traditionnelle implantée à Sontheim an Der 
Brenz, en Allemagne, peut se prévaloir d’une longue expérience 
couronnée de succès. Fondée en 1909, la société Röhm est actu-
ellement l’un des principaux fabricants d’équipements de serra-
ge dans le monde entier. Tout au long de sa riche histoire, Röhm 
a toujours relevé les nouveaux défis du marché et modernisé 

ses processus de production. Citons, par exemple, sa décision 
d’automatiser la distribution d’inserts pour plaquettes et d’ab-
rasifs par l’introduction du système de distribution de marchan-
dises GARANT Tool24 Smartline de Hoffmann Group.

Röhm installed four GARANT Tool24 Smartline  
cabinets for indexable inserts and abrasive media at a 
central point in the machining workshop.

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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50 % de commandes d´outils en moins.
POUR NOTRE CLIENT RÖHM LE NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION DES OUTILSS PERMET  
UNE RÉDUCTION DES STOCKS D’OUTILS ET AMÉLIORE LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT. 
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une commande qui, après avoir été approuvée par 
l’acheteur, est transmise directement au vendeur con-
cerné. Ce système est très efficace. Au final, Röhm dis-
pose d’un système intégrant toutes les données tout 
en ayant toujours connaissance des quantités requises 
d’inserts pour plaquettes et d’abrasifs disponibles dans 
ses locaux. Le système permet également d’évaluer la 
rotation réelle des stocks de chaque article spécifique.

 
Dans le même temps, Röhm stocke désormais un total 
de 750 articles dans GARANT Tool24 Smartline. 

Après s’être connecté au système en scannant sa carte 
d’identification, l’employé a également accès à la 
désignation standard, au prix et au nom du produit, 
de même qu’à une illustration de ce dernier. Schneider 
a constaté que « comme les employés voient le prix des 
outils, ils les manipulent avec plus de soin ». 

Toutes ces informations permettent facilement aux 
employés de trouver les inserts pour plaquettes et 
les abrasifs les mieux adaptés à leur travail en cours. 
Et si un employé prélève parfois un outil inadapté, il 
peut lui-même annuler la réservation et le replacer en 
stock. 50 % de réduction des stocks conservés dans les 
machines

Depuis l’introduction de Tool24 Smartline, Röhm a vu 
son besoin de conservation en inserts pour plaquettes 
et abrasifs chuter de moitié sur le lieu de travail. En 
effet, les employés savent quand ils ont besoin de nou-
veaux outils et qu’ils peuvent les obtenir facilement et 
rapidement à tout moment. Le système de distribution 
d’outils fonctionne de manière fiable 7 j/7 et ne requi-
ert aucune maintenance.

Markus Schneider,  Chef d‘équipe du segment 5 (à 
gauche) et Fabian Baur, Chef de Produit (à droite)

A l‘aide des différentes images produits, les em-
ployés peuvent s‘assurer qu‘ils ont sélectionné le 
bon outil.

INNOVATION



Ho�mann France SAS
1 rue Gay Lussac · CS 80836
F-67410 Drusenheim
www.hoffmann-group.com

Commandes: +33 (0)3 90 55 12 21
Commandes avec assistance technique: +33 (0)3 90 55 13 00
Commandes par fax: +33 (0)3 90 55 13 80
Commandes par eMail: commande@ho�mann-group.com

Cette brochure, sa conception graphique et le système employé de codification des articles sont protégés par la loi sur les droits d’auteur. Toute reproduction et tout type de 
duplication, même partielle et par quelque moyen que ce soit, sont interdites sans l’autorisation écrite de la société Hoffmann France SAS. Sous réserve d’erreurs et de modifica-
tions.

eShop:
Commandez rapidement  
et en toute sécurité. 
www.hoffmann-group.com

GARANT Toolscout:
Une base de données pour trouver 
l’outil adapté à vos applications. 
www.toolscout.com

eForm:
Personnalisez vos mousses 
d’outils sur mesure.

eScan :
Une gestion des stocks facilitée 
grâce à la mobilité.

eCatalog:
Votre catalogue interactif  
disponible  en permanence  
en 18 langues.

DES E-SOLUTIONS POUR ATTEINDRE 
VOS OBJECTIFS RAPIDEMENT  
ET EN TOUTE SÉCURITÉ.
Toujours à la pointe de la technologie:  
Grâce à nos solutions eBusiness innovantes, vous trouverez encore plus rapidement  
et facilement l’outil qu’il vous faut en un simple clic.

Hoffmann Group 

VOS AVANTAGES

 ■Une meilleure gestion de votre  
approvisionnement pour plus  
d’économies.

 ■Une connexion optimale à votre  
système de gestion des stocks.

 ■Des commandes passées rapidement  
où que vous soyez.


