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Technologie
appliquée à

l’Archivage

Une gestion

Plus Efficace
Le savoir a toujours été clé quand il s’agit de réussir.
Disposer de l’information nécessaire quand il le faut peut être décisif.
Espace, ordre, accessibilité et conservation sont des termes fondamentaux
dans la gestion des archives.

E-LOGIC vous aidera à réaliser une gestion plus efficace de vos archives, ce
qui facilitera l’ordre, améliorera l’accessibilité, apportera des solutions pour
améliorer le niveau de conservation des documents archivés et permettra de
mieux mettre à profit l’espace disponible.

Pour arriver au

Intelligent et Sûr
Les armoires compactes E-LOGIC se déplacent automatiquement. Chaque armoire dispose à l’avant d’un
panneau tactile qui permet d’en activer le mouvement et de gérer toutes les fonctions permises par
l’équipement électronique de dernière génération qu’elle
incorpore. Un léger contact suffit à transmettre l’ordre
souhaité. Des fonctions comme autoriser ou refuser
l’accès à des zones concrètes des archives, programmer des ouvertures et fermetures automatiques,
modifier la vitesse d’avancée des armoires, etc. ne sont que
quelques-unes des nombreuses possibilités que vous offre
E-LOGIC.
Pour son installation, E-LOGIC n’a besoin que d’une prise
de courant conventionnelle de 220 V. Sa basse consommation permet de l’incorporer à des systèmes d’alimentation
ininterrompue (S.A.I.).
E-LOGIC permet de modifier ses paramètres de fonctionnement à partir d’un logiciel fonctionnant dans un environnement Windows. Il peut être géré à partir du PC ou
d’un réseau local.
E-LOGIC incorpore différents niveaux de sécurité qui
garantissent une gestion complètement sûre.

PLUS HAUT
L’application d’E-LOGIC permet d’obtenir la capacité
maximum dans des locaux à plafonds très hauts.
E-LOGIC peut incorporer un niveau de mezzanine dans
les armoires de plus de 3 mètres de haut. Dans ce cas,
l’armoire dispose d’un panneau tactile à chacun de ses
niveaux. L’ensemble comprend un escalier d’accès au
niveau supérieur.
E-LOGIC permet également l’incorporation et la
gestion automatique d’équipements d’éclairage.

Vos Archives sur des

Roulettes

Les armoires E-LOGIC glissent sur des rails en acier calibré de haute résistance. Ils peuvent être placés directement sur le sol ou être encastrés dans le dallage.
L’option « Plateforme » ne nécessite pas la réalisation de
travaux pour son installation. Les rails sont nivelés directement sur le sol existant et les espaces libres sont recouverts d’autres matériaux (planchers de différents types) pour
éviter de trébucher. Elle incorpore une rampe périmétrique
pour faciliter l’accès des chariots de transport.

Plateforme

L’option « Encastré » peut être réalisée directement en
maçonnerie (radier) avec un rebord ultérieur ou au moyen
de saignées dans le dallage existant.
Encastré

Nous mettons mieux

à profit l´Espacio
L’incorporation des armoires E-LOGIC vous permet de doubler la
capacité de vos archives. Les rayons fixes conventionnels exigent une allée
d’accès pour chaque module installé. Avec E-LOGIC , une seule allée suffit pour
accéder à n’importe quel point des archives. Elles permettent des agrandissements et leur
construction modulaire facilite la réutilisation de tout le matériel existant dans des situations de
déménagement à un autre local.

Esthétique,

Fonctionnalité
et Robustesse

Les armoires compactes E-LOGIC incorporent de multiples accessoires leur permettant de s’adapter aux
besoins des différentes archives.
Nous offrons à nos clients la possibilité de personnaliser leurs installations en choisissant la couleur dans la carte
RAL et d’autres finitions.
Esthétique, fonctionnalité et robustesse sont des caractéristiques qui ont toujours été présentes dans l’évolution
continue de nos systèmes d’archivage. Plus de vingt ans d’expérience nous cautionnent.
Nous continuons à tenir nos engagements en matière de Qualité, reconnue par la certification ISO 9001:2000
en 1998 et le contrôle de Gestion Environnemental ISO 14001 mis en œuvre en 2002.
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