TOUGHBOOK EN ACTION : FASSA BORTOLO
COMPTE SUR DES ASSISTANTS
PUISSANTS
PANASONIC TOUGHBOOK CF-19

En entendant le nom de Fassa Bortolo, on y
associe automatiquement l'équipe de
cyclisme de l'entreprise.
Mais sur le marché italien des matériaux,
Fassa Bortolo est également très actif :
l'entreprise de Trévise compte parmi les
leaders du marché. Sa gamme de produits
comprend du calcaire, des enduits, des
peintures, des chapes liquides, des colles
de construction et des produits servant à la
remise en état de murs humides. En 2004,
Fassa Bortolo a réalisé un chiffre d'affaires
de 245 millions d'euros.

www.toughbook.eu

TOUGHBOOK EN ACTION : TOUJOURS EXIGER LE MEILLEUR
Fassa Bortolo fut la première entreprise italienne à livrer des
enduits pré-mélangés dans des silos mobiles, garantissant
ainsi un enduit sec et de qualité constante. Les techniciens
de Fassa Bortolo procèdent à la préparation sur mesure de la
composition du mélange à base d'enduit, de colorants et
d'eau. Alors qu'ils géraient autrefois leur commande sur
papier, le traitement des commandes se fait depuis 2002 par
voie électronique - à l'aide des Toughbooks de Panasonic.
Même en cas de modification à court terme des souhaits du
client, il est possible d'avoir rapidement accès à des
informations à l'aide du module radio GSM/GPRS intégré
dans les Toughbooks. « Auparavant, nos techniciens
obtenaient par écrit toutes les données qu'ils emportaient
avec eux. Grâce aux Toughbooks, il est encore possible de
les modifier au cours de la journée », explique Luigi Dal
Gesso, responsable informatique chez Fassa Bortolo.
Parallèlement à cette flexibilité supplémentaire, Fassa
Bortolo mise sur la robustesse des Toughbooks : les
chantiers représentent des conditions extrêmes pour les
ordinateurs portables. Le Toughbook CF-18 a ici fait ses
preuves en tant qu'équipement « Full Ruggedized » : il offre
une protection efficace contre les chutes, la poussière, l'eau,
les vibrations et même contre les températures extrêmes.

LE COMPAGNON IDEAL
Deux autres secteurs de l'entreprise Fassa Bortolo ont
également recours aux Toughbooks : les collaborateurs du
département externe du réseau de vente, ainsi que le
département logistique. Les conseillers clientèle et les
vendeurs de Fassa Bortolo apprécient le poids plume de 2,1
kilogrammes des ordinateurs portables venus remplacer les
brochures et catalogues, lourds et difficiles à mettre à jour.

Sur leurs Toughbooks, ils peuvent constamment consulter la
palette de produits avec toutes les caractéristiques
correspondantes : toutes les informations du produit
relatives à la quantité, à la couleur, au domaine d'utilisation
ou au prix s'affichent sur demande.
Ces informations peuvent être présentées aux clients
existants et prospects tout en tenant compte de leurs
exigences. Grâce à l'actualisation du module radio
GSM/GPRS, les données consultées sont toujours les plus
récentes. Les longues mises à jour réalisées par le biais du
réseau LAN ou de supports de données appartiennent donc
au passé.

DEFIANT TOUTES LES
EXIGENCES
Dans le département logistique, les conducteurs de chariots
élévateurs emportent le Toughbook CF-18 dans leurs
véhicules et enregistrent directement dans le système
d'administration les palettes transportées. Ce processus est
simplifié grâce à l'écran 10,4" « convertible » du CF-18 qui
se transforme rapidement en un Tablet PC pratique et peut
être commandé au moyen d'une fonction d'écran tactile
répondant à la pression du doigt ou d'un stylet.
Grâce à son autonomie de batterie jusqu'à 8 heures et à sa
résistance face aux vibrations, le CF-18 s'avère être
l'instrument idéal pour une utilisation à bord de chariots
élévateurs.

UN ORDINATEUR PORTABLE
SUR LEQUEL ON PEUT
TOUJOURS COMPTER
« L'autonomie du matériel que nous utilisions auparavant
était très faible. Plus de 10 % des appareils furent cassés
après une chute », déclare Luigi Dal Gesso. Il apprécie donc
d'autant plus la fiabilité des Toughbooks.
« Aujourd'hui, notre personnel informatique n'a plus à gérer
autant de problèmes. Nos attentes en matière de durabilité
et de fiabilité ont été largement concrétisées », constate le
responsable informatique. Lui-même découvrit pour la
première fois les ordinateurs portables robustes de
Panasonic à l'occasion d'un salon consacré à la technologie
de l'information et de la communication. Peu de temps
après, ceux-ci faisaient leur entrée chez Fassa Bortolo.

