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SOLUTIONS INFORMATIQUES MOBILES EN
ACTION POUR LE SECTEUR LOGISTIQUE
Comment les utilisateurs et les entreprises profitent de
Panasonic TOUGHBOOK

Les technologies mobiles transforment la productivité des opérations logistiques à travers le monde. Le choix
des appareils mobiles qui prennent en charge les besoins spécifiques des différents travailleurs de cette industrie
mondiale de 2700 milliards d’euros constitue la clé de l’amélioration de l’efficacité.
Avec des opérations d’une telle ampleur et tellement diversifiées – qu’il s’agisse d’envois internationaux, d’entreposage
et de livraisons à domicile –, les équipes logistiques doivent remplir des rôles très variés. De leur côté, les technologies
mobiles doivent pouvoir être à la hauteur des tâches qui leur sont assignées et résister aux conditions souvent
extrêmes dans lesquelles ces tâches sont effectuées.
Les études de cas suivantes montrent l’efficacité des terminaux TOUGHBOOK dans l’amélioration de l’efficience dans
le secteur logistique, à travers les étapes de l’entreposage et du transport.
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Elitfönster, le leader suédois de la fabrication de fenêtres, utilise
TOUGHBOOK pour un entreposage plus flexible et plus efficace.
Elitfönster compte plus de 1 000 employés et produit quelque 550 000 fenêtres par an. Après avoir pendant longtemps
conservé ses informations d’entreposage au format papier, la société a décidé d’opter pour une solution numérique.
Après avoir mis à l’essai un certain nombre de solutions, la décision a été prise d’utiliser la tablette TOUGHBOOK G1.
Tous les camions dans l’entrepôt de sortie d’Elitfönster sont maintenant équipés de tablettes durcies TOUGHBOOK
G1. Ces terminaux résistants et amovibles, idéalement placés sur une station d’accueil près du siège du conducteur,
fournissent toutes les informations requises par les conducteurs lorsqu’ils travaillent dans l’entrepôt de sortie.
Cela rend le travail en entrepôt plus efficient, plus efficace et plus sûr pour les conducteurs. Plus besoin de sortir du
camion pour récupérer, mettre à jour et enregistrer les informations d’entreposage. Le travail a été rationnalisé grâce
à cela et à d’autres fonctions des terminaux TOUGHBOOK, dont leur longue autonomie de batterie, leur adéquation à
une utilisation dans toutes les conditions météorologiques et la possibilité de les utiliser avec des gants.

« Grâce à notre nouvelle
solution numérique, nous avons
divisé par deux le temps de
passage des marchandises de
la réception à la production
[...] Les trois principaux
avantages du TOUGHBOOK
sont sa facilité d’utilisation,
sa flexibilité et l’importante
sécurité qu’il offre ».
RASMUS KIHLBLAD,
RESPONSABLE D’ÉQUIPE
CHEZ ELITFÖNSTER
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Une technologie pour transformer le transport
Depuis 2017, la société suisse de logistique Planzer utilise 2 000 terminaux de poche TOUGHBOOK de Panasonic
pour la logistique de transport de l’ensemble de son parc de véhicules.

Deux points clés préoccupent Planzer en ce qui concerne l’efficacité des terminaux mobiles
dans son processus de transport :

Numérisation :
La traçabilité des marchandises durant le transport est
cruciale pour Planzer en matière de productivité. La
numérisation joue un rôle décisif dans ce domaine, en
particulier via l’utilisation de terminaux mobiles pour
le fret national, dans le transport avec contrôle
de température conforme aux directives GDP et dans
ses services de distribution de colis et d’expédition
de colis.

Durabilité :
Avant de passer aux terminaux mobiles
Panasonic TOUGHBOOK, Planzer utilisait
des smartphones grand public classiques.
Toutefois, ses équipes ont rapidement réalisé
qu’ils n’étaient pas adaptés à l’utilisation
intensive qui caractérise la logistique. Planzer a
décidé d’opter pour un matériel plus adapté aux
conditions difficiles du travail quotidien dans le
secteur logistique.

Whitepaper: Solutions informatiques mobiles en action pour le secteur logistique

L’utilisation des terminaux TOUGHBOOK a répondu à ces deux préoccupations avec des fonctions qui améliorent
l’efficacité. Les terminaux de poche TOUGHBOOK ont apporté à la main-d’œuvre de Planzer une protection « ultradurcie » tout en offrant un poids inférieur à 280 g pour un transport facilité. Les derniers terminaux TOUGHBOOK font
l’objet de tests relevant de la norme MIL-STD-810H et peuvent même résister à une chute
d’une hauteur de 2,10 mètres.
En ce qui concerne la numérisation, les conducteurs peuvent maintenant utiliser leurs terminaux pour des appels,
des e-mails et la navigation. Lorsqu’une livraison est scannée, les conducteurs reçoivent la commande sur leur
terminal à l’aide d’une application spécialement développée. Ils peuvent visualiser et modifier leurs commandes
et obtenir une signature numérique du client à la livraison. Dans le cas exceptionnel où un article est endommagé
pendant la prise en charge ou la livraison, le conducteur peut prendre une photo sur place grâce au terminal, la
joindre à la commande et faire remonter le problème à l’équipe de planification.

Après plus d’une année d’utilisation, le feedback de Planzer était
très positif. La société a indiqué que sur les 12 derniers mois, seuls
3 terminaux ont dû être réparés suite à des dommages causés en
interne. Cela équivaut à un taux de 0,15 % seulement, contre 14 %
en moyenne dans l’industrie.1

« Puisque les terminaux sont très
rarement endommagés et qu’ils
sont extrêmement fiables, nos
coûts liés à la réparation, aux
terminaux de remplacement, à la
mise en service des terminaux
de réserve, etc. sont nettement
réduits. Et nos conducteurs
ne sont quasiment jamais
interrompus dans leur
travail par des terminaux
endommagés ».
MIGUEL SCHILTKNECHT,
CHEF DE PROJET
TECHNIQUE, PLANZER.

Source : Livre blanc IDC « Investissez aujourd’hui
pour économiser demain : l’analyse de rentabilité
des terminaux durcis », commandité par Panasonic,
novembre 2016
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Planzer et Elitfönster ont toutes deux utilisé des unités
TOUGHBOOK équipées de lecteur de codes-barres intégré pour
la gestion d’entrepôt. Il s’agit d’un autre domaine dans lequel
les innovations TOUGHBOOK ont eu un impact positif sur
la productivité.

Selon une étude Panasonic menée auprès de 500 employés au Royaume-Uni , les terminaux mobiles sont déjà utilisés
pour scanner 197 fois par jour en moyenne, avec un accroissement annuel de ce chiffre estimé à 24 %. Mais 60 %
des employés interrogés considéraient que leur terminal mobile de lecture de codes-barres est seulement « assez
efficace », voire « inefficace ». Les plaintes majoritairement exprimées comprenaient la difficulté de scanner (14 % des
personnes interrogées) et les TMS (troubles musculo-squelettiques) qui concernaient 58 % des personnes. 78 % des
personnes atteintes de TMS prennent en moyenne 3 jours de congé maladie par an, ce qui implique une forte incidence
globale sur la productivité.
Les lecteurs de codes-barres des terminaux utilisés par Elitfönster et Planzer ont été positionnés de manière à réduire
le poids sur les poignets des utilisateurs. La taille pratique du terminal de poche N1 utilisé par Elitfönster permet une
utilisation à une main. Grâce à l’attention portée par Panasonic à la conception et au développement de ses lecteurs
de codes-barres, Planzer a déclaré pouvoir scanner deux fois plus rapidement qu’avec son appareil précédent.
Cela se traduit par une production plus rapide et représente un veritable gain en matière de retour sur investissement
pour l’entreprise.
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Livre blanc Panasonic, « Scanner et souffrir pour une efficacité zéro », 2016

Prêt à découvrir ce que le terminaux TOUGHBOOK
peuvent apporter à votre organisation logistique ?
Contactez-nous en envoyant un e-mail à panasonic@insidemarketing.co.uk
et nous nous ferons un plaisir de discuter de TOUGHBOOK avec vous.

