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DEMANDEZ PLUS D’INFORMATIONS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

DISTINCTIONS PARTENAIRES

La solution va nous éviter d’arrêter 
la centrale pendant trois jours pour 
réaliser l’inventaire annuel et nous 

permettre d’offrir un meilleur service 
à nos clients pendant cette période.

Guillaume Bosselin 
Directeur de la centrale logistique, 

L’Oréal CAI

Avec notre partenaire, nous avons étudié 
le positionnement et les particularités 
de nos racks de stockage afin d’établir 

un plan de vol précis et de le programmer 
sur tablette. Le drone peut ainsi opérer 

sur plusieurs centaines d’emplacements. 
Il garantit la fiabilité du stock et évite 

les arrêts de production.

Vincent Marlinge
Directeur de l’Usine Ponts et Essieux 

de Renault Trucks



V1.2

Scannez vos emplacements à plus de 10 mètres de haut

Collectez des données de stocks fiables

Déployez la solution en quelques jours, sans modification de 
l’entrepôt, ni ajout d’infrastructures fixes

Compatible avec tous les WMS et ERP du marché.

Scannez vos emplacements à plus de 10 mètres de haut

Collectez des données de stocks fiables

Déployez la solution en quelques jours, sans modification de 
l’entrepôt, ni ajout d’infrastructures fixes

Compatible avec tous les WMS et ERP du marché.

Améliorez la sécurité 
en diminuant les risques liés 

au travail en hauteur

Augmentez votre productivité :
un inventaire 10x plus rapide

Diminuez les ressources matérielles, 
humaines et financières 

nécessaires à l’inventaire

Continuez l’activité durant les inventaires

PLUS PERFORMANT 
QUE L’INVENTAIRE MANUELLA SOLUTION

Un drone autonome
●  Autopilote
●  3 lecteurs de codes-barres ZEBRA
●  Caméra (retour vidéo en temps réel                          
    et prise de photos HD)
●  Capteurs anti-collision et détection d’objets 
    en approche à 360°

Une application tablette pour la gestion 
des missions et le retour vidéo en temps réel.

Un outil d’administration dans le Cloud pour 
gérer la cartographie, le traitement des datas, 

le reporting ou encore le management        
d’une flotte de drone.

Une solution simple, efficace, 
pragmatique et créée 

par des logisticiens 
pour des logisticiens

EyeSee automatise vos opérations 
d’inventaire et de contrôle des stocks 
grâce à une solution complète, simple 

et rapide à mettre en oeuvre

Scannez vos palettes 
jusqu’à 12,5 mètres de haut

Collectez des données de stocks fiables

Déployez la solution en quelques 
jours, sans modification de l’entrepôt,                                       

ni ajout d’infrastructures fixes

Compatible avec tous les WMS et ERP
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