
 
Nouvelle gamme de systèmes de distribution automatique  

GARANT Tool24 : 

 

INNOVATION

Retrouvez nos vidéos 
sur Hoffmann Group TV.

 ɾ Nouveau système innovant PickOne
 ɾ Nouveau logiciel
 ɾ Systèmes personnalisables

LA GESTION DE VOS OUTILS RÉINVENTÉE !
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Systèmes de distribution automatique Tool24
DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS FLEXIBLES POUR UN APPROVISIONNEMENT  
D'OUTILS EFFICACE ET SÛR.

De l'écoute de vos besoins à la mise en service et à l'exploitation 
réussie, notre savoir-faire est toujours à votre disposition. Nous 
développons avec vous une solution parfaitement adaptée à vos 
besoins. Vous améliorez ainsi l'efficacité de vos processus de travail, 
augmentez durablement votre productivité et réduisez les coûts de 
processus.

Prélèvement rapide
Prélèvement/remplissage multiple.
Réservation/prélèvement dans un panier.
Favoris utilisateur personnalisés. 
Action décrite atteignable en un clic. 
Création de favoris par utilisateur.

FP

Utilisation intuitive
Recherche en plein texte.

Connexion utilisateur rapide  
(PIN, RFID, empreinte digitale).

Individualisation au niveau utilisateur 
(tableau de bord personnalisé).

Logiciel
Le nouveau logiciel constitue un moyen simple et rapide de gérer efficacement vos outils et articles de type C.

Système de distribution à tiroirs
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INNOVATION

LAN

Nombreuses possibilités  
de connexion
Interface réseau (LAN) pour connexion  
au réseau de l'entreprise.

Connexion aux systèmes ERP.

Gestion externe des emplacements de stockage.

Compatible avec vos 
appareils mobiles
Accès via tablettes et ordinateurs  
portables.

Logiciel auto-dimensionné.

Réservation dans le panier 
 depuis le lieu de travail.

Système de distribution vertical Système de distribution individuel
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Gestion des articles  
de type C
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INNOVATION

De nombreuses entreprises.  
Un seul problème. 
L'organisation de processus d'approvisionnement rationalisés  
en articles de type C représente toujours un défi majeur pour la 
plupart des entreprises. Le volume d'achat d'articles de type C 
est faible (< 20 %), mais ces articles génèrent une part  
importante de formalités administratives (> 80 %) et sont ainsi 
très coûteux. 

Une seule solution : le Tool24.
Les systèmes de distribution automatiques GARANT Tool24 vous  
permettent de gagner en efficacité lors de l'achat et l'approvisionne-
ment avec une approche globale reposant sur une base de données ! 

EN PRATIQUE, ILS PERMETTENT DE RÉDUIRE  
CONSIDÉRABLEMENT LES COÛTS DE PROCESSUS  
LIÉS À L'ACHAT ET AUX STOCKS TOUT EN AUGMENTANT  
LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT DE VOS ARTICLES 
DE TYPE C.

20 %80 %

50 % Potentiel 
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Un service de première qualité de A à Z.
NOUS NOUS EN CHARGEONS. 

Le Conseil

De l'écoute de vos besoins à la 
mise en service, notre savoir-faire 
est toujours à votre disposition.  
Nous développons avec vous une 
solution parfaitement adaptée à 
vos besoins. Vous améliorez ainsi 
l'efficacité de vos processus de 
travail et augmentez durablement 
votre productivité.  

 ɾ Plus de 50 conseillers eBusiness 
dans le monde entier.

La planification

Profitez de l'expérience en 
matière d'élaboration et de 
planification de nos spécialistes 
en eBusiness. Ces possibilités de 
personnalisation vous 
enthousiasmeront. Vous  
recevrez une conception fidèle 
et détaillée, axée sur la pratique 
de votre système de distribution 
de marchandises, avec une  
proposition de compartimen-
tage personnalisé de vos tiroirs 
pour vos articles de type C. 

 ɾ Systèmes standards.  
ou personnalisés.

 ɾ Systèmes aisément extensibles.
 ɾ Diverses possibilités de  

compartimentage.

L’offre

Misez sur une transparence 
totale des coûts sans frais cachés 
dans nos offres. Vous  
bénéficierez ainsi d'une  
sécurité de planification et  
d'investissement maximale.  
Si vous souhaitez d'autres 
modèles de financement pour 
l'achat, contactez-nous. Nous 
vous conseillerons volontiers. 

 ɾ Ferme et transparente.
 ɾ Sécurité de la planification et 

d'investissement. 
 ɾ Suivi du projet clé en main.  

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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La livraison

Profitez de nos livraisons de  
qualité. Nos systèmes standard 
sont disponibles immédia-
tement depuis notre centre 
d'Equipements d'atelier près de 
Munich.  
Grâce à notre réseau de  
logistique, nous vous  
garantissons un transport  
parfait et en toute sécurité sur 
votre lieu de livraison. 

 ɾ Systèmes standard  
disponibles en stock. 

 ɾ Transport sûr grâce à un 
réseau de livraison dédié. 

La mise en service / formation

Montage, mise en service et formation 
de vos utilisateurs par des professionnels 
Nos conseillers préparent les données de 
base et mettent en service votre système 
de distribution.  
Une fois la mise en service effectuée, 
nous formons vos Collaborateurs et  
Administrateurs afin de les familiariser 
avec votre nouveau système. 

 ɾ Personnel de montage formé. 
 ɾ Mise en service professionnelle.
 ɾ Remise officielle au  

responsable du projet.

L’après-vente 

Une fois le système installé, 
notre hotline téléphonique 
compétente et nos conseillers 
eBusiness se tiennent toujours à 
votre disposition.  
De plus, vous pouvez accéder à 
des formules de services  
personnalisés.  

 ɾ Hotline dédiée.
 ɾ Contrats de maintenance 

possibles.
 ɾ Services de mise à jour. 
 ɾ Système évolutif d’extensions 

de système. 

INNOVATION
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Systèmes d'armoires modulaires : 
 ɾ Tiroirs à ouverture automatique.

 ɾ Protection contre le basculement : un seul tiroir  
peut être ouvert à la fois.

 ɾ 4 configurations d'armoires, en gris clair RAL 7035/bleu 
signal RAL 5005 disponibles en stock, pour une livraison 
et une mise en service rapides.

Equipement individuel : 
 ɾ 2 largeurs de tiroir : 612 et 153 mm.

 ɾ Hauteur des tiroirs personnalisable.

 ɾ Livré avec matériel de compartimentage modulable.

S11

S13
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Smartline : beaucoup d'espace,  
mais un encombrement réduit.
UNE TECHNOLOGIE MODULAIRE ET ROBUSTE POUR DE NOMBREUX ARTICLES AU CHOIX.

+ +

Charge admissible maximale 
des tiroirs larges : 75 kg

Possibilité de combiner l'armoire 
principale avec de nombreuses  
armoires esclaves au choix



Largeur 612 mm Largeur 153 mm

Hauteur frontale S11M S13 S54 S90

50 mm ● ●

75 mm ● ● ● ●

100 mm ● ● ● ●

125 mm ● ● ● ●

150 mm ● ● ● ●

175 mm ● ● ● ●

200 mm ● ● ● ●

225 mm ● ●

250 mm ● ●

275 mm ● ●

300 mm ● ●

Hauteur utile X - 20 mm Hauteur utile X - 8 mm

9

Socle pour chariot élévateur 

S54

S90

INNOVATION

Charge admissible maximale 
des tiroirs étroits : 15 kg

Tablette en bambou

+
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Armoire verticale Smartline.
L'ENDROIT IDÉAL POUR VOS OUTILS PRÉRÉGLÉS.

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Armoire verticale GARANT Tool24 : 
 ɾ Stockage d'outils préréglés.

 ɾ Gestion des outils via le logiciel existant.

 ɾ Uniquement possible en association avec le système 
principal Tool24 Smartline.  
Connexion aisée au système principal. 

 ɾ Ouverture automatique des rallonges.

 ɾ 14 configurations différentes  
(divers porte-outils SA, VDI, C, HSK)

 ɾ Avec 24 rails porteurs.

 ɾ Pour accueillir des porte-outils, rails porteurs,  
bacs-tablettes et tôles perforées.

 ɾ Quatre glissières au sol.

 ɾ Charge pour une répartition uniforme par tiroir : 600 kg.

 ɾ Charge maximale de l'armoire verticale : 2 400 kg.

 ɾ Système de fermeture pour déverrouillage d'urgence.

 ɾ Support perforé 37 mm.

INNOVATION
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PickOne, le système de distribution individuel innovant
LES QUALITÉS INTRINSÈQUES JOUENT ELLES AUSSI UN RÔLE IMPORTANT. 

Robuste 
Le système a été spécialement conçu pour l’utilisation en 
milieu industriel. Avec une charge maximale de plus d’une 
tonne, ce système vous offre des possibilités quasiment  
illimitées. Le montage de composants de haute qualité  
permet un fonctionnement sans entretien et réduit au  
minimum les opérations nécessaires à l’assemblage. 

Fiable 
Distribution des marchandises personnalisée  
pour chaque employé avec : 

 ɾ Un code PIN / mot de passe.

 ɾ Un accès RFID.

 ɾ Une empreinte digitale.

Personnalisable
 ɾ 4 tailles de tiroirs différentes.

 ɾ 640 tiroirs maximum sur 20 niveaux.

 ɾ Configurable en fonction des besoins  
individuels du client.

 ɾ Compartimentage individuel.

Rapide 
Le système déclenche l’ouverture en moins de 10 secondes pour 
vous permettre d’accéder au plus vite à vos articles.

Arête de protection 
Empêche le glissement.

Modulable 
Les panneaux perforés montés des deux côtés offrent une 
grande flexibilité pour l’installation d’un écran tactile.  
Vous avez également la possibilité d’utiliser l’ensemble des 
crochets et supports de notre système Easyfix, ainsi que tous les 
autres accessoires pour panneau perforé proposés dans notre 
catalogue Équipement des ateliers.

L’innovant système de distribution individuel GARANT Tool24 PickOne assure un prélèvement unitaire de  
vos articles distribués ou loués. Seul ou associé à d'autres systèmes Tool24, il optimise vos processus  
de travail.

Intelligent 
Des voyants LED situés à côté des tiroirs de distribution  
fournissent à l’utilisateur, parallèlement à l’ouverture  
automatique du volet, un signal visuel lui indiquant où  
se trouve l’article à prélever. 

Dimensions du système de distribution :

Hauteur × largeur × Profondeur :

2 000 mm × 1 080 mm × 875 mm

12
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PickOne, le système de distribution individuel innovant
LES QUALITÉS INTRINSÈQUES JOUENT ELLES AUSSI UN RÔLE IMPORTANT. 

Arête de protection 
Empêche le glissement.

Hauteur × largeur × Profondeur :

2 000 mm × 1 080 mm × 875 mm

13

INNOVATION



14

Diverses teintes disponibles : 
Vous avez le choix parmi 10 couleurs RAL pour le corps et 
les façades des tiroirs. D'autres couleurs sont disponibles 
moyennant un supplément.

Configuration des tiroirs :
 ɾ Les tiroirs sont disponibles dans deux largeurs  

différentes.

 ɾ Ils peuvent être adaptés en hauteur au pas de 25 mm, 
selon vos besoins. Vous pouvez ainsi adapter vos 
tiroirs à la taille exacte de vos outils et instruments  
de mesure. 

Compartimentage des tiroirs :
 ɾ Compartimentage aisé des tiroirs par un simple glisser-déposer 

grâce au nouveau logiciel.

 ɾ Vous avez le choix parmi différents systèmes de compartimen-
tage. Les compartiments en mousse rigide eForm ainsi que les 
jeux de tôles de séparation de cuvettes en plastique sont ainsi à 
votre disposition.

 ɾ Naturellement, les pas de compartimentage sont  
adaptés aux pas disponibles dans notre catalogue.

 ɾ Il convient de vérifier les dimensions des tiroirs pour  
les compartiments en mousse rigide eForm !

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com

Un seul système, 1 000 possibilités.
LA POLYVALENCE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS.

9002

5018

7035

5012

7005

5011

7016

6011

5005

3003

150 mm

125 mm

100 mm

75 mm
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Configurations possibles pour le tambour  
de distribution individuelle.

Configuration des tiroirs :
 ɾ 640 tiroirs maximum sur 20 niveaux.

 ɾ 4 tailles de tiroir différentes.

 ɾ Charge maximale supérieure à une tonne  
(Tool24 PickOne). 

 ɾ Composants matériels sans entretien.

Les accessoires disponibles en option assurent 
une flexibilité accrue et améliorent la  
productivité.

Le scanner codes-barres 2D prend en charge 
des formats supplémentaires tels que :

Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR-Code, 
EAN, UCC et autres.

Des accessoires en option pour faciliter votre utilisation !

Le scanner RFID disponible vous permet de  
continuer d'utiliser simplement vos systèmes  
actuels, tels que LEGIC ou MIFARE.

i

INNOVATION

Montage variable :
 ɾ Divers modes de fixation grâce aux panneaux 

perforés des deux côtés.

 ɾ Possibilité de montage du moniteur  
des deux côtés.

 ɾ Possibilité de montage des crochets  
et supports Easyfix des deux côtés  
des panneaux perforés.
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Logiciel Tool24. 
 L'EFFICACITÉ RÉINVENTÉE.

Utilisation intuitive :
 ɾ Recherche en plein texte/en direct.

 ɾ Connexion utilisateur rapide via PIN ou RFID / empreinte 
digitale (option), sur PC ou sur le système Tool24.

 ɾ Individualisation au niveau utilisateur.

Nouvel affichage :
 ɾ Affichage axé sur les articles.

 ɾ Recherche à partir de n'importe quel écran.

 ɾ Transaction (prélèvement, remplissage,  
annulation, etc.) à partir de n'importe quel écran. 

Nouvel affichage du tableau de bord :
 ɾ Fonction de favoris pour un prélèvement/remplissage rapide 

des articles fréquemment utilisés

 ɾ  Widget : Représentation graphique des outils stockés : 
 - Outils en circulation, 
 - Echéance du prochain étalonnage.

 ɾ Collecte d'informations plus rapide avec un affichage détaillé.

16
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Prélèvement rapide :
 ɾ Réservation/prélèvement dans le panier : remplissage du 

panier à partir du poste de travail, prélèvement rapide sur 
le système Tool24.

 ɾ Possibilité de remplissage groupé suivant le logiciel.

 ɾ Prélèvement/remplissage multiple : en présence de  
plusieurs articles dans un tiroir, une seule ouverture  
du tiroir.

 ɾ Favoris utilisateur personnalisés.

Administration indépendante de  
l'appareil :

 ɾ Gestion des utilisateurs avec attribution de droits/ 
autorisations personnalisées.

 ɾ Création et gestion de listes de pièces.

 ɾ Création et gestion de centres de coûts.

 ɾ Disponibilité automatique / capacité multifournisseurs.

Compatible avec un appareil mobile :
 ɾ Accès via tablettes et ordinateurs portables.

 ɾ Logiciel auto-dimensionné.

 ɾ Réservation dans le panier depuis le poste de travail.

17

Outils de contrôle standard :
 ɾ Représentation graphique.

 ɾ Niveaux centre de coûts / commande / utilisateurs.

 ɾ Configuration personnalisée de l'affichage des  
rapports.

 ɾ Envoi au PC par e-mail, actualisation permanente.

 ɾ Interface identique sur le PC et sur le système Tool24.

INNOVATION
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Logiciel Tool24.
RÉALISÉ SUR MESURE POUR VOS BESOINS.

Système de distribution automatique GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Logiciel Basic Measurement Regrind Remote Complete
Multifournisseur ● ●
Multilingue ● ●
Disponibilité automatique ● ●
Analyses standardisées ● ●
Connexion au système ERP ● ●
Gestion des outils neufs ● ●
Gestion des utilisateurs ● ●
Gestion des fournisseurs ● ●
Agencement personnalisé ● ●
Gestion des centres de coûts ● ●
Hiérarchie des groupes de marchandises ● ●
Installation de nouveaux modules ● ●
Connexion par RFID ● ●
Connexion par empreinte digitale ● ●
Favoris utilisateurs ● ●
Gestion du panier ● ●
Gestion d'emplacements de rangement externes ● ●
Gestion des instruments de mesure ● ●
Gestion des outils en prêt ● ●
Gestion des numéros de série ● ●
Limitation des quantités retirées ● ● ●
Analyses graphiques ● ● ●
Gestion des numéros de commande ● ● ●
Analyses personnalisées ● ● ● 
Gestion des listes des pièces ● ● ●
Service de réaffûtage ● ●
Reprise d'outils émoussés ● ●
Gestion des entrepôts tampon ● ●
Interconnexion de systèmes multiples ● ●
Administration externe ● ●
Accès par système distant ● ●
5 utilisateurs distants inclus ● ●
Version

9S
W 97 9500 Logiciel Tool24 10 20 30 40 50

Type de logiciel Basic Measurement Regrind Remote Complete

INNOVATION



DES E-SOLUTIONS POUR ATTEINDRE 
VOS OBJECTIFS RAPIDEMENT  
ET EN TOUTE SÉCURITÉ.

Toujours à la pointe de la technologie:  
Grâce à nos solutions eBusiness innovantes, vous trouverez encore plus rapidement  
et facilement l’outil qu’il vous faut en un simple clic.

Hoffmann Group – Tools to make you better.

VOS AVANTAGES

 ɾUne meilleure gestion de votre  
approvisionnement pour plus  
d’économies.

 ɾUne connexion optimale à votre  
système de gestion des stocks.

 ɾDes commandes passées rapidement  
où que vous soyez.

eShop:
Commandez rapidement  
et en toute sécurité. 
www.hoffmann-group.com

GARANT Toolscout:
Une base de données pour trouver 
l’outil adapté à vos applications. 
www.toolscout.com

eCatalog:
Votre catalogue interactif  
disponible  en permanence  
en 18 langues.

eForm:
Personnalisez vos mousses 
d’outils sur mesure.

eScan :
Une gestion des stocks facilitée grâce 
à la mobilité.

Cette brochure, ses illustrations ainsi que le système employé de codification des articles sont protégés par la loi sur les droits d’auteur.  
Toute réimpression et tout type de duplication, même partielle, nécessitent l’autorisation écrite de la société Hoffmann.


