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L'entreprise : 

Distomatic est une entreprise reconnue depuis 30 ans pour son expertise et 

la qualité de son service dans l'industrie de la distribution automatisée.   

 

 

 

 

 

Le magasin automatisé de Distomatic peut être adapté selon les besoins 

spécifiques de chaque emplacement.  Chaque machine distributrice 

fonctionne via le réseau TCP-IP relié au logiciel Unilog Gold fonctionnant sur 

un serveur réel ou virtuel ou sur un ordinateur dédié.  

Le Distostore : 



Constat : 

Vous tenez un petit magasin et pour contrôler les fournitures nécessaires 

à la production, il est indispensable d’avoir de la main-d'œuvre pour le 

faire fonctionner. 

 

Les entreprises comme la vôtre peuvent augmenter leur productivité et 

le contrôle de leurs coûts en... 

 

Utilisant une machine distributrice magasin qui offre : 

• Disponibilité 24/7 

• Contrôle des inventaires à distance 

• Restriction selon les profils des usagers 

• Rapport pour évaluer la consommation 



La solution Distomatic permet de relier les diverses distributrices 

automatiques par le réseau IP vers un serveur de gestion.  

 

La solution comporte un module électronique installé dans la distributrice à 

contrôler, un serveur de gestion, et des services d'adaptation au contexte 

spécifique du client (rapports, système d’authentification, etc.). 

Solution de gestion : 

Serveur de gestion Interfaces de gestion DISTOSTORE 



Solution de gestion : 

))) ((( 

La distributrice “Magasin Automatisé” 

Il est possible d’afficher un message d’accueil sur 
l’afficheur du module Unilog Gold.  

Unilog Gold peut fonctionner avec différents types de 
cartes, à savoir : magnétique style carte de crédit, 
proximité sans contact, code à barre.  Le système peut 
aussi fonctionner avec des pastilles ou porte-clefs sans 
contact semblable au Speedpass d'Esso.  

Le Mode subvention octroie des crédits sur les cartes, 
sur une base régulière : quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle ou périodique (ex. bihebdomadaire).  



Serveur de gestion : 

Le serveur de gestion permet de brancher plusieurs machines distributrices et 

d'en faire une gestion centralisée sécuritaire. 

 

À partir de son poste de travail, le gestionnaire du système a accès au contrôle 

total et à tous les rapports de ventes ou activités du système.  Ces accès sont 

d’ailleurs paramétrables selon différents critères que vous décidez.   

 

Unilog Gold est un outil puissant qui permet de retracer toutes les transactions, 

toutes les activités, qui se passent sur le réseau.  Ainsi, un client qui conteste une 

transaction ou qui dit ne pas avoir eu son produit, peut être confronté en 

consultant le rapport des ventes ou le rapport d'activité.  Il n'y a aucune limite de 

temps. Toutes les transactions sont gardées en totalité.  Elles ne peuvent pas être 

effacées ni manipulées.  Même un administrateur du système qui consulte Unilog 

Gold laissera une trace de son passage.  

Solution de gestion : 



Le distributeur DISTOSTORE  

• 5 ou 6 tiroirs 

• 40 à 60 sélections 

• Capacité de 350 à 500 articles. 

• Afficheur de message électronique 

• Système de vente garantie 

• Éclairage lumineux DEL 

• Poids de 565 LBS 

• L:39’’, P: 37’’, H: 72’’ 

• 115 V, 60HZ, 5A. 

• Autres configurations et modèles disponibles. 
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