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VCU CatchManagement

The Maritime Specialist

Onboard weighing and registration



VCU a mis au point sa propre balance à compensation 

de mouvement et gravité qui s'intègre parfaitement 

aux autres composants du système VCU 

CatchManagement. 

La balance marine VCU CM Pro se distingue des autres 

par les caractéristiques suivantes :

VCU CatchManagement est 

l'aboutissement d'un 

développement et d'une 

coopération étroite avec les 

pêcheurs. Ce dispositif est un 

système de pesage robuste, 

durable, convivial et intuitif 

destiné à peser, enregistrer et à la déclarer les pêches 

de poisson frais. Le système est disponible en plusieurs 

langues et peut être étendu avec n'importe quelle 

langue.

VCU CatchManagement, c'est

V
Balance marine VCU CM Pro
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Données techniques

VCU CatchManagement

Convivial •

Flexible •

Précis •

Intuitif •

Robuste •

Un logiciel VCU

Un serveur de pesage

Une imprimante d'étiquettes

Une interface à écran tactile

Une balance marine

Design simple et robuste 

Fabriquée en acier inoxydable AISI‐316L

Elle peut être réglée et certifiée jusqu'à 20 g 

(jusqu'à 50 kg). 

Elle peut être réglée avec 5 fois plus de précision 

par rapport aux autres balances du marché. 

Disponible en 3 dimensions : 

600 x 500 jusqu'à 120 kg

550 x 400 jusqu'à 60 kg

400 x 300 jusqu'à 30 kg

Totalement intégré à l'écran tactile VCU



Le terminal VCU Pro est une interface industrielle à 

écran tactile avec une interface VCU CatchManagement 

intégrée spécialement développée pour l'industrie 

agroalimentaire à des fins de pesage et 

d'enregistrement.

L'atout de l'imprimante d'étiquettes VCU : elle se 

compose d'une imprimante de bureau abordable. 

L'imprimante choisie est déployée dans le monde entier 

pour diverses applications. Insérée dans le logement 

robuste VCU CM Pro en acier inoxydable, elle forme une 

combinaison solide.

Remplacer les étiquettes n'a jamais été aussi simple. 

Après ouverture de la porte, l'imprimante peut être 

retirée du logement dans son intégralité sur le plateau 

d'installation et est accessible facilement.
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Terminal VCU CM Pro

Imprimante d'étiquettes VCU CM 
Pro

Possibilités illimitées en matière  •

de configurations globales        

Multilingue •

Conviviale •

Système d'auto‐apprentissage •

Assistance à distance •

Traçabilité totale •

Protection et conditionnement efficaces

Durable et robuste

Convivial

Fiable

Convient aux environnements froids, humides 

et salés

Totalement fabriqué en acier inoxydable AISI‐

316L

Résiste aux conditions extrêmes à bord

Conforme à la norme IP67

Convient pour des températures de 

fonctionnement comprises entre ‐10°C et +40°C

L'interface peut être affichée dans de 

nombreuses langues

Interface du VCU CM Pro



Le tableau de bord administrateur sur le pont permet 

de récupérer et de visualiser toutes les

vues et actions importantes à partir d'un seul écran.

Par exemple, un aperçu par période peut être présenté 

comme suit :

Les vues peuvent être divisées en différentes espèces 

de poissons qui peuvent, à leur tour,

être divisées en différentes variantes telles que :

De plus, le logiciel prend en charge le système e‐hold 

pour aménagement de la cale à

poissons.

Il est également possible de transférer les données à 

d'autres systèmes et plateformes.

Grâce à l'accès à distance, VCU peut fournir un service 

et une assistance à tout moment (en

utilisant la connexion Internet sur le navire), quel que 

soit l'emplacement du navire.

De plus, VCU étend en permanence sur son réseau de 

distributeurs afin de pouvoir garantir

un service optimal sur site.
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Développé par VCU, le logiciel se divise en un côté 

opérateur et un côté administrateur.

Le côté opérateur est dans la cale à poisson. Le logiciel 

de pesage permet de générer un

nombre illimité d'écrans et d'aperçus d'espèces.

Logiciel VCU CM Pro

Caractéristiques uniques du VCU 

CatchManagement:

Service et assistanceSystème multilingue ; les interfaces sur le pont 

et dans la cale peuvent chacune afficher leur 

propre langue. Une langue distincte peut 

également être sélectionnée pour les étiquettes 

d'impression, indépendamment des langues 

d'interface.

Système d'auto‐apprentissage basé sur les 

préférences enregistrées

Suivi visuel et numérique de l'état de la benne

Suivi cumulatif simple des restes au cours du 

trajet, sur plusieurs prises

Les restes peuvent être arrondis 

automatiquement avant la fin du trajet.

Les espèces de poissons peuvent être 

distinguées par couleur à des fins de tri :

Espèces de poissons

Type de pêche

Négociant ou société de pêche

Un système de tri spécifique peut être créé pour 

chaque type de poissons.

Relevé continu des températures dans la cale à 

poisson

par prise

par jour

par sortie de pêche

Entier

Éviscéré

Pinces, etc.


