
•   Consolider les livraisons dans des zones animées et embouteillées
•  Améliorer la disponibilité des stocks pour le consommateur
•  Réduire les temps d’exécution des commandes

Plusieurs livraisons à 
divers revendeurs, un 
cauchemar logistique ?

Gateway
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Gateway

Consolider les livraisons et gérer la logistique 
multi-vendeur
• Augmenter l’efficacité de la sélection et de l’expédition

• Réduire les temps d’exécution des commandes

• Améliorer l’exactitude des informations

• Améliorer le service client

Recevoir les bonnes marchandises, au bon endroit et au bon moment, 
sur un site multi-vendeur est un défi complexe. Les restrictions d’accès 
et de sécurité, l’intensification de la densité du trafic, l’importance 
croissante de la thématique environnementale et des espaces de 
stockage limités dans les points de vente, tout converge pour  
entraver la livraison et augmenter les coûts.

Une approche innovante de la gestion logistique
La solution Gateway de Panasonic réduit le nombre de livraisons  
vers un site tout en assurant aux revendeurs de disposer d’un stock 
suffisant dès que besoin. En fournissant une gestion sûre de la chaîne 
logistique avec une visibilité de bout en bout et un suivi en temps réel  
des marchandises, Gateway assure un flux efficace des marchandises  
de plusieurs fournisseurs vers des sites multi-vendeur en consolidant  
et en filtrant les opérations.

Conçue pour répondre aux besoins de  
votre activité
La suite logicielle de gestion configurable de Gateway permet d’ajuster  
la solution afin qu’elle réponde aux besoins de l’utilisateur final. Le 
système répond aux normes établies par le secteur et convient à 
n’importe quelle opération qui exige de contrôler un flux de produits 
dans des environnements semblables aux aéroports, centres 
commerciaux ou villes.

Avantages clés de Gateway :
• Prise en compte de l’environnement par une réduction des  

émissions de CO2

• Réduction des vulnérabilités de sécurité

• Augmentation de l’efficacité de la sélection et de l’expédition

• Réduction des temps d’exécution des commandes

• Amélioration de la disponibilité des stocks pour le  
consommateur final

• Amélioration du service client

• Amélioration de la visibilité et du contrôle de l’inventaire  
et des produits

• Stockage hors site

• Créneaux de livraison alloués aux clients

• Gestion de quais à plusieurs emplacements pour  
minimiser les temps d’attente des véhicules

Quelle est la valeur ajoutée de la solution 
Gateway de Panasonic pour votre activité ?
• Réduction jusqu’à 80 % des déplacements automobiles dans les  

zones embouteillées

• Influence considérable sur votre empreinte carbone 

• Augmentation de la visibilité et du contrôle

• Gestion plus efficace des performances de la chaîne logistique

• Amélioration de la livraison des marchandises, de leur exactitude  
et de leur ponctualité

• Amélioration de l’expérience d’achat pour les consommateurs

Applications de la solution Gateway
Une solution idéale pour :

• les aéroports

• les centres commerciaux de taille moyenne à grande

• les centres-villes

• les centres de distribution urbains (CDU)

Si vous souhaitez obtenir une démonstration de la solution 
Gateway ou discuter de l’augmentation de productivité obtenue  
grâce à cette solution, n’hésitez pas à prendre contact avec notre  
équipe de spécialistes chargée des solutions professionnelles  
au +33(0)173443174.
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