STILL neXXt fleet

first in intralogistics

STILL neXXt fleet
L’optimisateur de flotte
Mise en place des processus logistiques plus simple, plus rapide et
plus économique grâce à un système intelligent de collecte et de
traitement des données
Optimisation de la flotte via un portail web innovant et puissant
Synthèse et évaluation centralisées de toutes les données de la flotte
sur une seule base de données
Notification automatique lorsqu’un certain niveau de coût ou une
certaine date est atteint(e)
STILL neXXt fleet est un outil de gestion intelligente et efficace de la
flotte. Son portail web innovant et puissant comporte de nombreuses
applications faciles d'utilisation et accessibles où que vous soyez, qui
permettent de compiler des données pour une analyse et des mesures
d’optimisation rapides. neXXt fleet saisit toutes les opportunités
pour effectuer une collecte et un traitement de données intelligents
pour des processus logistiques plus simples, plus rapides et plus
économiques.

Fleet Overview

Maintenance
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KPI Monitor

Truck Life
Analysis

Data Plus

Fleet Overview
Aperçu de tous les chariots élévateurs avec
informations de base et documents (ex. taille de la
flotte, type de chariot élévateur, site)
Maintenance Control
Récapitulatif de toutes les échéances de maintenance
et de contrôle et téléchargement des documents
correspondants, avec notifications automatiques
incluses
KPI Monitor
Présentation des chiffres de performance pour une
évaluation de la performance et des coûts
Truck Life Analysis
Présentation et évaluation de tous les événements
passés d’un même chariot élévateur

Cost Reporting

Fleet Usage

Operating Hours

Service Report Plus

Cost Reporting
Aperçu des frais de service et de financement avec
fonctions d’alerte lorsque les plafonds de coûts sont
atteints
Fleet Usage
Aperçu de l’utilisation actuelle des chariots élévateurs
avec alerte automatique lorsque le taux d’utilisation
passe sous un seuil défini
Operating Hours
Aperçu des heures de fonctionnement de tous les
chariots élévateurs avec alertes lorsque les limites
d’utilisation convenues sont atteintes
Service Report Plus
Saisie individuelle de factures et de rapports de service
supplémentaires

Data Plus
Ajout individuel d'informations sur les chariots
élévateurs de différents constructeurs et prestataires
de services de la flotte

STILL neXXt fleet réunit toutes les informations clés en un seul outil.
Désormais, vous n’aurez donc plus besoin que d’un seul point d’accès
pour gérer l’intégralité de votre flotte avec efficacité. STILL déploie la
technologie SAP HANA pour afficher les nombreuses données et les
systèmes modernes de visualisation en un temps record. Les données
dynamiques issues des chariots élévateurs sont chiffrées pour la
transmission du téléphone portable aux serveurs internes STILL, où
les données sont collectées et combinées à d’autres données. Des
systèmes de protection informatique modernes garantissent la sécurité
des données. Le portail web neXXt fleet ne se contente pas d’évaluer
les données, il envoie également automatiquement des rappels aux
utilisateurs - en option via des messages système ou par e-mail lorsque certains niveaux de coûts prédéfinis sont dépassés ou que
l’échéance d'une activité est arrivée.
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Pour ce faire, toutes les informations clés sur une flotte de chariots
industriels, comme les données commerciales et techniques de SAP,
sont combinées aux données directement récupérées sur les chariots
élévateurs et sont réunies dans un univers de données unique pour
permettre à l’utilisateur d’analyser sa flotte de manière complète
et précise. Pour utiliser le portail, l’utilisateur a uniquement besoin
d'un accès à internet et d'un navigateur web afin d’accéder à neXXt
fleet depuis n’importe quel appareil connecté à internet, comme un
ordinateur portable, une tablette ou un smartphone.

L’atout principal de STILL neXXt fleet est son design réactif innovant qui
adapte automatiquement la présentation du contenu à l’appareil utilisé,
par ex. un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Toutes
les applications sont fournies avec des fonctions de commande comme
un tableau de bord, un centre de notifications, une boutique web,
un manuel d’assistance et une fonction de recherche, pour un outil
complet et convivial. Si vous souhaitez tester neXXt fleet, vous pouvez
utiliser le démonstrateur neXXt fleet. Vous pourrez y tester toutes les
fonctionnalités de l’application et obtenir un aperçu des différentes
analyses et données disponibles. Contactez votre conseiller STILL pour
obtenir un accès gratuit et sans engagement.

STILL neXXt fleet
Dashboard

La fonction « Dashboard » (Tableau de bord) permet à l’utilisateur de récupérer certaines informations de toutes les applications et de placer ces informations sur une page
d’aperçu qui sera mise à jour quotidiennement.

Différentes formes de graphiques sont disponibles pour présenter les informations. Les informations peuvent également être organisées librement et adaptées à la taille de
l’écran.
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STILL neXXt fleet
Fleet Overview
Récapitulatif clair et haute transparence de la flotte de chariots
élévateurs
Informations de base utiles sur chaque chariot élévateur disponibles
rapidement
Fleet Overview
Accès direct aux documents importants sur les chariots élévateurs

L’application « Fleet Overview », incluse en version standard dans
STILL neXXt fleet, fournit à l’utilisateur un excellent récapitulatif de
l’ensemble de la flotte - y compris des chariots élévateurs d’autres
constructeurs. L’application sert également de filtre pour toutes les
autres applications. Les informations utiles comme le type de chariot
élévateur, son année de construction, son propriétaire, son numéro
de série, la flotte d’appartenance ainsi que le site de déploiement sont
immédiatement disponibles pour chaque chariot élévateur.

Cela permet d’accéder rapidement et de manière confortable aux
documents importants de chaque chariot élévateur. Par ailleurs,
l’utilisateur peut alimenter le système avec des informations
supplémentaires spécifiques à chaque chariot élévateur, qui peuvent
être modifiées et complétées ultérieurement. L’utilisateur obtient ainsi
un niveau élevé de transparence et un récapitulatif de chaque chariot
élévateur de la flotte.

Les fonctions de filtrage permettent d’afficher la position des chariots élévateurs, la taille de la flotte et les sites. À partir d’un point de vue mondial, l’utilisateur peut passer
à une vue par pays puis zoomer sur chaque site de déploiement des chariots élévateurs d’une flotte.
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STILL neXXt fleet
Fleet Overview

Tous les chariots élévateurs peuvent être présentés dans une liste détaillée. La vue détaillée donne des informations sur les chariots élévateurs, leurs spécifications
techniques, et fournit différents documents à télécharger.

Cost Reporting

Transparence totale des frais de service et de financement
Alerte automatique en cas de dépassement d'une limite de coûts
prédéfinie
Transfert de données via Excel élaboré pour les outils de reporting
propriétaires
L’application « Cost Reporting » fournit un aperçu détaillé de tous les
frais de service et de financement, ex. frais de financement, leasing,
location, maintenance et réparation et assurance. S’il le souhaite,
l’utilisateur peut recevoir une notification ou une alerte lorsque certains
plafonds prédéfinis sont dépassés.
Grâce à une interface élaborée d’échange de données via Excel, toutes
les informations peuvent être mises à disposition dans les outils de
reporting dont dispose le client. De plus, les factures liées à la flotte,
ex. pour les frais de maintenance et de réparation, sont mises à
disposition de manière simple et rapide.

Cost Reporting
Par ailleurs, en ajoutant des informations supplémentaires comme
la période d’utilisation, le prix net des chariots élévateurs achetés
ou les différents types de financement, il est possible d’effectuer
une comparaison rapide et simple, et de la présenter visuellement.
L’application permet également de comparer plusieurs chariots
élévateurs de différents sites. Les comparaisons respectives et
les données de facturation peuvent être importées sur Excel pour
téléchargement.
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STILL neXXt fleet
Cost Reporting

Notification des dépassements des valeurs maximales définies. Les valeurs maximales sont représentées par les lignes verticales et un triangle rouge d’avertissement
apparaît lors d’un dépassement. Les types de coûts sont filtrables individuellement sur le côté gauche.

Liste de tous les coûts au niveau du chariot.
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STILL neXXt fleet
Maintenance Control
Résumé visuel de toutes les dates de maintenance et de contrôle sur
une seule application
Documentation de la maintenance et des contrôles
Notification automatique des dates de maintenance et de contrôle à
venir

L’application « Maintenance Control » fournit à l’utilisateur un
récapitulatif de toutes les dates de maintenance et de contrôle
de la flotte à venir. Toute la documentation de maintenance et de
contrôle est consignée. L’utilisateur reçoit un rappel automatique

Maintenance
Control

quatre semaines avant la date correspondante. Un message d’alerte
est automatiquement déclenché lorsque l’échéance de contrôle de
sécurité est dépassée.

Vue d’ensemble calendaire des échéances de maintenance et de contrôle de l’ensemble de la flotte. Les marquages de couleur indiquent les opérations réalisées et futures
et celles dont les échéances sont expirées.
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STILL neXXt fleet
Fleet Usage

Évaluation précise du taux d’utilisation des chariots élévateurs
Identification simple et rapide des économies possibles
Fleet Usage*

Notification automatique si le taux d’utilisation chute sous un seuil
prédéfini

L’application « Fleet Usage » analyse toutes les données collectées
telles que l’utilisation des chariots élévateurs, leur utilisation, les
actions de levage/descente et les compare sur à votre choix avec les
chariots élévateurs des autres sites. Cette application donne au client
un aperçu détaillé de l’utilisation de la flotte. Il est également possible

de comparer les chariots élévateurs individuels sur plusieurs sites ou
pays. Cela permet d’identifier rapidement les économies potentielles
et d’optimiser l’utilisation de la flotte. À certains niveaux d’utilisation
prédéfinis, le client reçoit une notification automatique afin de pouvoir
prendre des mesures immédiates.

*Transfert par réseau mobile et détecteur de chocs requis

Représentation claire des heures d’utilisation des chariots par heures de marche, de connexion/d’attente et de non-utilisation.
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STILL neXXt fleet
Fleet Usage

Présentation détaillée des chariots élévateurs et de leur utilisation. Analyse précise des possibilités de chaque chariot élévateur.

KPI Monitor
Génération automatique de Key Performance Indicators (KPI) pour
évaluer les coûts et la performance
Identification du potentiel en comparant les KPI de plusieurs sites sur
une période définie
Compilation analytique des données d’utilisation et de coûts

L’application « KPI Monitor » permet d’évaluer les indices clés prédéfinis
au niveau mondial et de présenter l’intégralité des résultats dans des
graphiques ou tableaux. Les optimisations possibles peuvent ainsi être
identifiées par comparaison

KPI Monitor

Key Performance Indicators (KPI). La compilation des données de coûts
et d’utilisation permet d’évaluer les performances de pays entiers, de
sites ou de chariots élévateurs. Les périodes de comparaison au choix
permettent d’effectuer des analyses de long terme et de déterminer les
tendances des valeurs suivies.
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STILL neXXt fleet
KPI Monitor

Aperçu clair des indices sélectionnés par sites.

Présentation simple et complète des KPI dans des graphiques pour une meilleure comparabilité et une étude des tendances d’évolution sur le long terme.
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STILL neXXt fleet
Operating Hours
Aperçu en temps réel des heures de fonctionnement de chaque
chariot élévateur avec l’historique du chariot élévateur
Identification précoce des chariots élévateurs présentant des taux
d'utilisation élevés afin d’éviter des temps d’arrêt provoqués par des
pannes dues à l’usure
Alerte automatique lorsque les limites d’heures de fonctionnement
fixées sont dépassées

L’application « Operating Hours » fournit un aperçu des heures de
fonctionnement actuelles et passées de la flotte afin d’optimiser
les intervalles de maintenance et l’utilisation de la flotte. Ainsi, les
intervalles de maintenance peuvent être planifiés avec précision sur la

Operating Hours

base des heures de fonctionnement enregistrées. De plus, les heures
de fonctionnement des différents chariots élévateurs peuvent être
comparées. Une alerte est envoyée à l’utilisateur lorsque les valeurs
limites prédéfinies sont dépassées ou s’approchent.

Liste détaillée des heures de fonctionnement de chariots individuels. L’enregistrement autonome des heures de fonctionnement est également possible.
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STILL neXXt fleet
Truck Life Analysis
Présentation et évaluation de tous les événements passés d’un même
chariot élévateur
Identification rapide des groupes d’événements par comparaison
visuelle
Accès facile aux rapports détaillés de chaque événement

Avec l’application « Truck Life Analysis », tous les événements liés au
chariot élévateur comme les dates de maintenance et de contrôle ou
les impacts peuvent être synthétisés puis évalués pour chaque chariot
élévateur. À partir de ces informations, sous forme de présentation
visuelle claire, les chariots élévateurs peuvent être comparés de

Truck Life
Analysis

manière simple et rapide et des groupes d’événements identifiés
immédiatement. L’utilisateur dispose d’un accès rapide aux rapports
détaillés de chaque événement. En plus des informations actuelles, un
historique est également disponible afin de représenter les tendances
au cours du temps.

Présentation des événements liés au chariot élévateur comme la maintenance, les contrôles de sécurité, les réparations, les dommages et impacts exceptionnels.
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STILL neXXt fleet
Service Report Plus
Saisie individuelle de factures et de rapports de service
supplémentaires
Documentation et maintenance des données pour les services tiers
Complète les aperçus des applications « Cost Reporting » et
« Maintenance Control »

L’application « Service Report Plus » donne à l’utilisateur la possibilité
de créer, documenter et imprimer des factures et rapports de service
issus de prestataires de services hors STILL. Pour ce faire, l’application
fournit des modèles préparés pour les rapports de service en ligne.

Service Report Plus

Les données collectées de cette manière s’ajoutent aux données
des applications « Cost Reporting » et « Maintenance Control ». Ainsi,
l’utilisateur obtient un aperçu précis de tous les chariots élévateurs quel que soit le prestataire de services.

Écran de saisie pour ajouter séparément des factures et rapports de service.
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STILL neXXt fleet
Data Plus
Ajout rapide d’informations supplémentaires sur les chariots
élévateurs
Création de modèles d’équipes et de sous-structures de l’organisation
Data Plus

Création individuelle de chariots élévateurs de différents
constructeurs dans le système

L’application « Data Plus » vous permet de saisir des données
supplémentaires sur le chariot élévateur ainsi que d’autres informations,
comme les centres de coûts internes, les horaires de postes ou des
pièces jointes. Il est également possible de déterminer quels chariots
élévateurs ou équipements sont couverts par les évaluations et
lesquels ne sont pas pertinents pour l’évaluation et doivent être exclus.

Par ailleurs, les frais de prestataires de services externes et chariots
élévateurs d’autres constructeurs peuvent être saisis dans le système.
Cette application permet également d’ajouter les contrats de leasing
ou de service conclus avec des sociétés tierces. Différents écrans de
saisie sont disponibles pour saisir les informations internes.

D’autres détails et informations des chariots peuvent être enregistrés pour garantir une vue d’ensemble complète.
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STILL neXXt fleet
L’optimisateur de flotte
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STILL a la certification qualité,
sécurité au travail,
protection de l’environnement et
gestion de l’énergie.
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