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Logistics Inbox Module
HEMISPHERE® LIM Module pour le suivi 
et l’évaluation des processus logistiques

Fonction
L’HEMISPHERE® Logistics Inbox Module est utilisé pour évaluer les 
processus logistiques. L’interface web du module donne une vue 
d’ensemble des événements de balayage capturés et fournit des 
filtres de recherche complets pour évaluer les événements indivi-
duels.

Différents points de balayage
Un colis peut passer par différents points ou portes de balayage 
de la réception des marchandises à la sortie. Chaque balayage 
individuel est classé chronologiquement comme un événement au 
numéro de colis supérieur. 

Liens avec les caméras
Les points de balayage peuvent être équipés de caméras. Ainsi, 
une image supplémentaire du colis passant la porte au moment du 
balayage peut être évaluée. 

Évaluation des images
Les événements de balayage peuvent être envoyés à une HEMISPHERE® 
SeMSy® Workstation pour examen. Ici, les images correspondantes 
des pistes de la caméra peuvent être évaluées dans un onglet de 
surveillance.

Configuration
L’HEMISPHERE® Logistics Inbox Module fournit une interface utilisa-
teur graphique pour la configuration et le fonctionnement, accessible 
indépendamment de la plate-forme avec un navigateur web.

Matériel
L’HEMISPHERE® Logistics Inbox Module est installé et exploité sur 
un serveur dédié. Le Server Rack-Mount 2 RU III, en option, est 
recommandé comme plate-forme matérielle.

Octroi de licences
La licence de l’HEMISPHERE® Logistics Inbox Module est gérée sur 
l’HEMISPHERE® Site Dongle. 
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et l’évaluation des processus logistiques

Licence de module
007963 DLD – HEMISPHERE® Logistics Inbox Module 

Licence d’utilisation du module LIM pour l’enregistrement et l’évaluation des processus logistiques,  
pour une instance de l’HEMISPHERE® Backbone Server

Serveur
006007.416 Server Rack-Mount 2 RU III (2x SSD 2 TB) 

Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, 2× CPU 12-core 2,2 GHz, 
RAM DDR4-2400 128 Go, 2× alimentations redondantes, 1× SATA DOM 64 Go, 
2× SSD 2000 Go avec RAID 1 (in tray), 10× disques durs de 3,5'' en option, RAID 6, 
licence pour VMware ESXi 7.0 incluse


