KASTOapp et KASTOlogic mobile:
Solutions numériques pour tous les
processus lors du sciage et du stockage.

L’application KASTOapp pour du sciage.
Industrie 4.0 pour vos
opérations de sciage.

L’application KASTOapp ne dépend d’aucune plateforme. Les
utilisateurs ont la possibilité avec leur smartphone, leur tablette
ou leur ordinateur de vérifier l’état de leurs scies à n’importe quel
moment et de partout, de les surveiller et d’agir très rapidement
si nécessaire. L’application KASTOapp est conçue de façon claire
et fournit à l’utilisateur toutes les informations importantes en
un clin d’oeil.

Plus de clarté.

L’utilisateur voit au premier coup d’oeil toutes les machines
KASTO, qui sont équipées avec la génération de commandes la
plus récente dans l’application KASTOapp.
• Descriptif de la scie incluant le nom, le numéro de matricule et
le type de machine
• État actuel des scies (mode automatique ou manuel, changement d’outils, panne)
• Historique de l‘état de la machine et du nombre de coupes

Davantage d’informations.

Si une scie fonctionne en mode automatique, l’application
KASTOapp peut par ailleurs avoir accès aux informations enregistrées dans la commande respective de la machine. Ainsi, l’utilisateur obtient des informations exactes sur tous les paramètres
essentiels pendant le sciage.
Vue détaillée en mode automatique avec des informations sur la
tâche en cours :
• Article
• Longueur de coupe
• Quantité (programmée / réelle)
• Paramètres technologiques comme vitesse d’avance et de
coupe
En cas d’erreur, les messages d’erreur en cours sont visualisés
pour pouvoir réagir en conséquence.

Connexion de l’utilisateur.

Demande de stock : Lire le numéro d‘article
(manuellement ou par scan).

Preparation de commandes: selection
de commande.

Préparation de commandes:
Pièce / Masse.

Interrogation de l’état des stocks Résultat.

Preparation de commandes: Quantité restante (options : fermeture de la ceinture,
recharge et soutirage vide).

KASTOlogic mobile – la solution mobile pour la gestion d‘un
système de stockage dans son ensemble.
Industrie 4.0 vous permet
d’être indépendant.

KASTOlogic mobile est la solution mobile et indépendante d’une plateforme du logiciel de gestion de stocks appelé KASTOlogic. Ce dernier
permet les fonctions les plus importantes sur des appareils mobiles.
Indépendant de la distance avec le prochain pupitre de commande, le
système de stockage entier peut être géré en appuyant sur un seul
bouton..
En plus, KASTOlogic mobile peut gérer des lieux de stockage manuels
en dehors de la portée du système de stockage ce qui en fait la solution parfaite afin de garder une vue d’ensemble du le système de stockage en entier.

Plus de mobilité:

• Indépendant du pupitre de commande
• Grande flexibilité et gain de temps
• Dans de très grands systèmes de stockage, la comptabilisation article
peut être effectuée indépendamment du pupitre de commande.
• Facile d’utilisation (écran tactile)

Plus de fonctionnalité:

• Sortie de marchandise
• Déduction matérielle
• Remise des stocks

Plus d’individualité.

KASTOlogic mobile peut être adapté à toutes les demandes des clients.

• Informations du stock
• Inventaire
• Contrôle de la balance et de la grue

KASTO, le programme complet :
Sciage. Stockage. Et bien plus.

Compétence sur
toute la ligne.

Depuis plus de 175 ans, KASTO est synonyme de qualité et d’innovation.
Aujourd’hui, KASTO propose non seulement des scies à métaux, mais aussi
des systèmes de stockage automatiques pour produits longs et tôles ainsi
que des solutions logistiques personnalisées. Le portefeuille de produits est
complété par des solutions numériques innovantes et d’un SAV performant.
Grâce au développement continu de nouvelles technologies et une optimisation permanente des concepts machines, KASTO est aujourd’hui le leader sur
le marché mondial en matière de sciage et de stockage de métaux.

Scies alternatives simples ou scies à ruban de production automatiques pour un travail rationnel dans
les barres et les blocs de toutes les nuances. KASTO apporte la bonne solution à chaque besoin :
Scies à ruban et à lame circulaire universelles pour une utilisation légère à moyenne en atelier, des
scies alternatives avec le mouvement caractéristique «en arc en poussant» inventé par KASTO ainsi
que des scies à ruban et circulaires de production pour des utilisations moyennes à très intenses.
KASTOsort permet de palettiser toute une multitude de tronçons des machines à scier KASTO sans
manipulation supplémentaire et sans transfert à d’autres systèmes de traitement.

Magasins de
stockage KASTO.

Accès rapide, parfaite exploitation de l’espace et vue d’ensemble optimale du stock ; ce sont les atouts
des magasins de stockage KASTO. D’une tour de stockage standard jusqu’à des systèmes pour tôles
et pour produits longs individualisés, en passant par des solutions logistiques et de manutention sophistiquées telles que le centre de sciage entièrement automatique KASTOcenter ou le système de distribution KASTOrail - KASTO planifie et fournit le système complet d’une seule main, y compris des solutions logicielles modernes et flexibles.

Sav de
KASTO.

Les prestations étendues de KASTO commencent dès la phase d’analyse et de planification et ne
s’arrêtent pas à la mise en service et à la formation. Les concepts de maintenance, les contrats de
SAV, la disponibilité rapide des pièces de rechange ou la maintenance/réparation sur site en font tout
autant partie que l’assistance et le conseil individuels à distance via KASTO VisualAssistance ou
RemoteAssistance. KASTOretrofit adapte votre machine ou votre installation aux exigences actuelles
et en fait à nouveau un composant efficace et fiable dans la chaîne de production et de logistique.
Typique pour KASTO : le SAV est naturellement présent dans le monde entier.
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Machines a
scier KASTO.

