
KASTOlogic. 
Warehousemanagement made by KASTO.

Le sciage. Le stockage. Et bien plus.



Warehousemanagement made by KASTO.

automatisation et raccordement

Plus d’efficacité. Que ce soit un magasin automatisé ou à gestion manuelle,  
le logiciel de gestion de stock KASTOlogic gère vos procédures  
et apporte plus d’efficacité dans l’organisation des tâches. Une  
cartographie des installations et une information claire donnée  
aux opérateurs augmentent l’efficacité du système global.

Plus convivial. Une interface graphique au design moderne basé sur notre  
expérience et connaissance des utilisateurs, aide les opérateurs 
dans leurs tâches journalières avec les magasins. Une philoso-
phie d’utilisation uniforme s’applique désormais de la simple  
interface automate jusqu’au KASTOlogic.

Plus d’optimisation. La performance globale du magasin automatisé est accrue par une 
logique de recherche adaptée du chemin optimal.
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Plus de potentiel. Des évaluations statistiques permettent d’identifier des situa-
tions qui freinent l’utilisation du magasin automatisé. Le poten-
tiel du système peut être augmenté par un paramétrage adéquat 
des stratégies de flux de matières. Grace à une simulation 
 moderne en 3D des adaptations du système peuvent être 
 vérifiées et validées.

Plus d’automatisation. Le degré d’automatisation est augmenté par l’intégration des scies 
et manipulateurs produits par KASTO ou par d’autres grands  
fabricants de machines d’usinage. Notre gestion de la production 
offre un aperçu de la charge d’activité aux différentes machines, 
telles que des scies, poinçonneuses, ou découpes laser.
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KASTOlogic

Basé sur un élément principal, les modules suivants sont disponibles :

n materialflow : gestion de magasins automatisés

n  stock : gestion de vos stocks, avec en plus :

 n logistic : extensions pour la logistique 

 n production : gestion de la fabrication

 n manualstore : magasins manuels ou externes

n automation : interfaçage de machines pour plus d’automatisation

n statistics : statistiques étendues
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KASTOlogic
Interface utilisateur graphique
Cartographie/Dashboard
Gestion des droits des utilisateurs
Interface hôte avec l‘ERP

materialflow
Stockage chaotique
Rappel de maintenance
Statistiques standards d’utilisation des machines
Réorganisation (en relation avec le module stock)
Stratégie pour plusieurs transstockeurs sur un même rail
Gestion dynamique de la hauteur de charge
Mode de secours 

stock (gestion du stock)
Fiches article
Gestion de charge(s)
Inventaire permanant
Entrées/prélèvements multiples
Stratégies FIFO/LIFO
Statistiques standards
Gestion de conteneurs client
Indication des bordures propres
Gestion de bottes/cerclages
Gestion de chutes/restes
Affichage des prélèvements sur grand écran
Surface de stockage divisée en cellules
Pick by Light
Compression du stock
Envoi d’e-mail
Impression d‘étiquettes

logistic (logistique)
Gestion d’adresses
Plusieurs compagnies
Vérification de plausibilité
Indication de la qualité
Bulletin de livraison
Gestion des tâches/étapes de fabrication
Colisage / emballage
Regroupement avant expédition

production (usinage)
Commandes de production et définition des machines
Plans de coupe en 1D ou 2D
Prélèvement pour fabrication et retour de chutes
Optimisation de coupes en 1 dimension
Optimisation de coupes en 2 dimensions – forme rectangulaire
Optimisation de coupes en 2 dimensions – forme quelconque

manualstore (stock manuel)
Gestion de magasins manuels
Gestion de trolly (chariots manuels)

automation (interfaçage machine)
KASTO Variospeed scie à lame circulaire
KASTO Tec scie à ruban
KASTO Scie avec Easy- & Expertcontrol
Machine tierce pour la découpe droite ou en biais de barres/
profilés
Machine tierce pour la découpe de tôles/plaques
Manipulateur pour cellule de sciage
Manipulateur pour tôle ou plaque
KASTOsort

statistics (statistiques)
Statistiques supplémentaires et évaluation de la charge d’activité  Standard 

 Option
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Votre partenaire KASTO

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 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 circulaire de production pour des utilisations moyennes à très intensives. 

Accès rapide, exploitation de l’espace en hauteur et vue d’ensemble du stock optimale. Ce sont les 
atouts des magasins de stockage KASTO: Centres de débit entièrement automatiques, magasins de 
stockage pour tôles et produits longs avec bras inclinés ou cassettes et pour préparations de com-
mandes, systèmes combinés sciage-stockage et calculateur de gestion des stocks: KASTO fournit 
d’une seule main l’installation complète, y compris le logiciel. 

La grande palette des prestations du SAV commence avec la mise en route et la formation, et s’étend 
bien au-delà. Des concepts de maintenance, des contrats SAV, une disponibilité rapide des pièces 
détachées, l’entretien chez le client en font partie tout comme les conseils individualisés, l’aide rapide 
lors de l’entretien grâce au téléservice qualifié. Typique pour KASTO: le SAV est naturellement présent 
dans le monde entier.

Machines à  
scier KASTO.

Magasins de  
stockage KASTO. 

Service Après  
Vente KASTO. 

KASTO, le programme complet: 
Rentabilité dans le sciage et le stockage des métaux.

Compétence sur  
toute la ligne.

Depuis plus de 170 ans, KASTO, synonyme de qualité et d’innovation, 
propose le programme complet de scies à métaux et de systèmes de 
 stockage. Grâce au développement continu des 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 des métaux.

KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
77855 Achern/Deutschland
Telefon +49 7841 61-0
Telefax  +49 7841 61-355
E-Mail  kasto@kasto.de
Internet  http://www.kasto.de


