
 
  

Solutions de technologies de 
l’information 

Notre solution EASY 

 

Vous avez des réclamations client, il 

manque des articles, des accessoires 

dans certaines commandes, vos clients 

ne sont pas satisfaits, cela vient rajouter 

du travail à vos équipes. Vous perdez du 

temps et votre réputation est 

impactée… 

 

Les compétences de  NeoTec-Vision 

avec notamment sa gamme EASY 

contribuera à l’amélioration de votre 

productivité et de votre satisfaction 

client, en mettant en place un contrôle 

continu alliant algorithme et vision. 

Le fonctionnement 

 

Permet l’enregistrement automatique 

d’une photo et la comparaison de la 

pesée avec votre ERP. 

Notre solution vous permet un contrôle 

systématique de vos accessoires. 

• Image numérique couleur haute 

résolution  

• Pesée à +/-10g 

• Interface avec ERP  

• Convoyeur à rouleaux motorisé pour 

plateaux 400x300 ou 400x600 
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La solution de contrôle et de traçabilité de vos colis 

d'accessoires 

 

EASY® 
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Caractéristiques techniques 

• Interface opérateur par boutons poussoirs / écran 

tactile ou lecteur code barre  

• Fonctions : 

• Numérisation  

• Reprise 

• Fin d’ordre de lancement  

• Lecteur code barre pour lecture fiche de lot et accès 

au fichier  

• Caméra couleur 5Mp 

• Convoyeur à rouleaux motorisé largeur 400mm  

• Verrine 3 couleurs  

• PC sous Windows 10 • Écran tactile 24’’  

• Alimentation monophasée 230VAC-16A  

• Dimensions (HxLxP - mm) :  

2000x800x800 

 

Pour qui ? 

Pour toutes les entreprises qui souhaitent améliorer leur démarche qualité en assurant 

de la fiabilité dans leur commande.   

Une solution pensée pour contrôler vos colis d’accessoires. 
 

Doté d’un outil industriel souvent très performant, satisfaire vos clients et améliorer 

votre productivité sont deux enjeux importants pour vous. Nous vous proposons un 

outil spécialement dédié qui va vous permettre de vérifier le contenu des commandes 

de pièces détachées avant la mise en carton et d’en assurer en même temps la 

traçabilité. 

 

NEOTEC VOUS 

ACCOMPAGNE SUR 

L’ENJEU DE LA 

SATISACTION CLIENT : 

 

 

Cela coûte vingt-cinq fois plus 

cher d’acquérir un nouveau client 

que d’en garder un.  

De la même façon, 5% 

d’augmentation du taux de 

rétention client peut permettre 

d’améliorer les marges d’une 

PME industrielle de 75%. 

 

 

Améliorer votre qualité de service 

est une clé de la satisfaction 

client. EASY by NeoTec-Vision 

vous accompagne dans cette 

démarche.   

S E R V I C E S  D IS P O N I B L E S  
 

Support technique 

Installation et configuration 

Maintenance 

Support applicatif 

Support matériel 

 

 

Contactez-nous :  
NeoTec-Vision  

Bâtiment Club Service- 
 7 allée de la Planche Fagline  35740 PACÉ   02 99 85 65 84 

Visitez notre site web : https://neotec-vision.com 


