
Intégrer les solutions d’identification 
automatique Zebra aux processus existants.

Extraire un maximum de valeur de vos données.
Alors que le secteur de la fabrication cherche des 
solutions pour améliorer son efficacité opérationnelle 
et adopter des principes et des processus davantage 
orientés vers le flux tendu, la valeur intrinsèque des 
données au sein de la chaîne de valeur augmente. 

Pour être mieux informées et avoir plus de visibilité 
sur leurs opérations, de nombreuses entreprises 
utilisent des progiciels de gestion (ERP, chaîne 
d’approvisionnement, CRM, etc.). Si ces applications 
sont efficaces, leurs résultats ne sont toutefois pas à 
la hauteur de ceux des technologies d’aujourd’hui, à 
savoir les technologies d’identification automatique 
et de capture de données qui permettent d’obtenir 
la valeur de ces données. Ces technologies 
comprennent notamment les codes à barres, la RFID, la 
géolocalisation et la détection par capteurs, qui servent 
à « marquer » un article ou un actif, et les technologies 
d’« interrogation » connexes (scanners, lecteurs ou 
autres éléments d’infrastructure) qui lisent et décodent 
le contenu appliqué sous forme d’étiquette à code à 
barres, par exemple.

En identifiant les flux de travail et les processus 
correspondant à chaque étape de la chaîne de valeur, 
il est possible de déterminer comment déployer 
ces technologies d’identification automatique et de 
capture de données, pour augmenter la disponibilité 
des données et améliorer la visibilité et l’efficacité du 
processus tout entier.

Logistique amont
Qu’il soit manuel ou automatisé, vous devez vous 
demander si votre système de planification actuel 
fournit des données de livraison complètes et rapides 
à vos équipes chargées de la sécurité des portes. 
Arrive-t-il que des camions se présentent sans que 
vous les attendiez ou oublient de vous livrer ? Leur 
arrive-t-il d’être dirigés vers un mauvais quai ? Prenez-
vous en charge les coûts supplémentaires dus au 
déchargement d’un camion plus loin que prévu ?

Un processus manuel ou classique sur support 
papier dépend entièrement de l’employé chargé des 
réceptions qui doit consigner ses observations et 
valider le départ en fabrication. Un tel processus est 
soumis aux erreurs humaines. Sur les sites où l’activité 
est intense et implique la gestion de plusieurs portes 
et quais, le flux des véhicules est un facteur essentiel 
des flux tendus de matières premières au sein de l’unité 
de production. Dans ce cas, les pertes d’efficacité et 
d’information entraînent inévitablement des coûts et 
des retards inutiles qui se répercutent sur tout le site.

Un guide rapide pour intégrer les solutions d’identification automatique et de 
capture de données Zebra aux systèmes ERP et WMS existants.



Les technologies d’identification automatique et de capture 
de données récupèrent toutes les informations utiles 
(type de livraison, numéro, contenu et quai de destination) 
qui matérialisent différents points de contrôle croisé par 
rapport au système de planification, et qui offrent une 
visibilité en temps réel du véhicule et de son chargement, 
depuis son arrivée jusqu’à son départ.

Gestion des matériaux
Les étiquettes de caisses ou d’expédition risquent de ne pas 
fournir suffisamment de données de traçabilité pour gérer 
les biens une fois que les opérateurs ont entré ces données 
dans l’inventaire des matériaux, surtout si l’entreprise stocke 
ces matériaux dans une zone de mise à disposition pour 
améliorer ses flux. La technologie des codes à barres RFID 
au niveau de l’article s’impose si l’entreprise doit identifier, 
localiser, stocker ou déstocker des millions de pièces.

Dans le meilleur des cas, les instructions d’acheminement 
des articles sont encodées et étiquetées au quai de 
réception, comme nous l’avons indiqué plus haut. Une 
fois l’article arrivé à l’entrepôt, un opérateur peut lire son 
étiquette RFID ou à code à barres à l’aide d’un appareil 
mobile pour enregistrer son arrivée.
Le système de contrôle des matériaux ou de gestion de 
l’entrepôt indique ensuite à l’opérateur où il doit idéalement 
stocker cet article, en fonction de sa taille, de sa durée de 
vie et de son cycle de consommation prévisible. L’opérateur 
peut alors s’exécuter et scanner l’étiquette de l’étagère de 
rangement pour valider l’emplacement de l’article. Chaque 
lecture entraîne l’opérateur vers une autre tâche et met à 
jour le système hôte.

Si les données d’emplacement en stock n’étaient pas 
disponibles lorsque la livraison est arrivée au quai de 
chargement, il suffit d’imprimer l’étiquette correspondante 
à l’entrée de l’entrepôt. L’entreprise utilise pour cela une 
imprimante d’étiquettes RFID ou à code à barres, résistant 
aux exigences d’un environnement industriel.

Applications pour ligne de production
La plupart des entreprises appliquent des étiquettes 
d’expédition RFID ou à codes à barres à leurs produits 
finis lorsqu’ils quittent leur site. Les plus efficaces ont 
appris qu’en déployant leur système d’identification 

et de traçabilité le plus en amont possible dans leurs 
processus de production, elles en tireraient des 
économies substantielles en coûts de main-d’œuvre  
et de matériaux.

La traçabilité des lots permet de mettre en œuvre des 
initiatives très efficaces en matière de fabrication à flux 
tendu et de gestion des processus métier (BPM). De 
nombreuses entreprises tirent parti des technologies 
disponibles pour personnaliser leurs produits sans 
appliquer de frais pour commande spéciale, ni rallonger 
les délais de livraison.  Ces programmes reposent souvent 
sur des pratiques de fabrication flexibles qui exigent 
des rotations de production fréquentes, une traçabilité 
renforcée des produits en cours de fabrication, ainsi 
que des expéditions plus fréquentes et en plus petites 
quantités. Les systèmes RFID au niveau de l’article et de 
codes à barres avancés offrent des fonctionnalités qui 
répondent à ces exigences.

Un contrôle qualité précis
Les meilleures pratiques et technologies utilisées pour 
suivre les articles dans toutes les étapes de la production 
s’appliquent également à la traçabilité et au contrôle 
qualité des échantillons. En cas de défauts, la visibilité de 
la production au niveau de l’article ou du lot permet de 
minimiser le nombre d’articles à éliminer ou retraiter, avec, 
à la clé, des économies substantielles en termes de main-
d’œuvre et de matériaux.

Les étiquettes intelligentes RFID réinscriptibles permettent 
de suivre les produits pendant toute la procédure de 
contrôle qualité. Les informations de suivi d’articles sont 
contenues dans le code à barres, et les données de 
production et d’essai sont stockées dans la puce RFID.  
De nouvelles informations viennent s’ajouter à chaque 
poste de travail.

C’est l’ensemble du cycle de production du composant 
ou de l’assemblage (de l’achat des sous-composants 
jusqu’au contrôle qualité de la production) qui devient ainsi 
accessible par une simple lecture au scanner. L’étiquette 
de suivi peut également comporter des graphismes 
personnalisés et des logos d’une netteté exceptionnelle.



Mise à disposition et expédition
Les opérations d’expédition utilisent les mêmes 
équipements servant à générer les étiquettes d’expédition 
et à améliorer les procédures de suivi de production. 
Lorsque des lots de production ou des articles spécifiques 
peuvent faire l’objet d’un suivi dans une chaîne de 
fabrication, les systèmes ERP peuvent les associer à la 
commande d’un client précis, condition essentielle dans un 
environnement de fabrication à la commande.

Ces systèmes d’étiquetage, caractérisés par leur flexibilité,  
peuvent servir par exemple à préparer des préavis 
d’expédition (ASN) EDI et, ainsi, améliorer le service client 
tout en réduisant la main-d’œuvre affectée à la préparation 
des expéditions.

Ces systèmes peuvent également mettre à jour des 
systèmes de CRM en temps réel, et aider les représentants 
SAV à apporter des réponses rapides et précises à 
leurs clients. De plus en plus d’entreprises publient des 
informations sur leurs expéditions sur un site Internet 
accessible en libre-service par leurs clients.

Les expéditions identifiées par des étiquettes intelligentes 
comportant des données classiques sous forme de texte 
de code à barres peuvent être reconnues, vérifiées et 
triées automatiquement en différents points de la chaîne 
d’approvisionnement, sans qu’il soit nécessaire de placer 
le scanner directement en face de l’article. L’entreprise 
bénéficie ainsi d’une visibilité complète et efficace.

Points à prendre en compte avant le déploiement
Le niveau de visibilité et d’information sur l’emplacement 
des actifs et les processus de production dépendent 
naturellement de la solution d’identification automatique. 
Les étiquettes de codes à barres sont une solution fiable et 
efficace pour le suivi passif au niveau de l’article (ce type de 
suivi indique où se trouve l’article, mais pas son statut). Les 
étiquettes RFID active et les solutions RTLS fournissent des 
données non seulement sur l’emplacement, mais aussi sur 
le statut d’un actif donné, dans un contexte plus large à la 
fois physique et géographique.

Il convient d’étudier ces solutions si vous vous retrouvez 
dans les cas suivants :

•	 	Vos	solutions	de	traçabilité	d’actifs	actuelles	ne	
fournissent pas le niveau de visibilité attendu.

•	 	Vos	activités	recourent	à	une	large	base	installée	d’actifs	
essentiels ou mobiles.

•				Votre	chaîne	d’approvisionnement	ou	votre	chaîne	de	
valeur est complexe et englobe plusieurs ensembles ou 
types de produits.

•	 	Vous	devez	réduire	la	durée	du	cycle	de	la	commande	
jusqu’à l’encaissement, optimiser le débit et rationaliser 
les processus.

•				Vos	processus	impliquent	beaucoup	d’opérations	de	
maintenance ou d’exigences de conformité.

•				La	gestion	et	la	sécurité	du	personnel	sont	des	points	
cruciaux pour la réussite de vos activités.

Quelle est la meilleure stratégie à adopter ?
Commencez par des actions mineures, sans perdre de vue 
votre objectif global. Concentrez-vous sur la résolution d’un 
ou deux problèmes moins complexes, tout en maintenant 
le cap sur votre objectif global : comment utiliser la solution 
dans votre entreprise en gardant à l’esprit la chaîne de 
valeur. Cette approche offre plusieurs avantages pour 
l’entreprise :

•	 	Elle	prend	moins	de	risques	et	doit	moins	investir	pour	
vérifier le bien-fondé de cette solution.

•			Elle	peut	mieux	mesurer	le	retour	sur	investissement	et	
rentabiliser la solution plus vite.

•			Elle	connaît	mieux	son	fonctionnement	grâce	à	des	
données concrètes.

•			Elle	peut	plus	facilement	justifier	d’autres	
investissements dans la solution.

•	 Elle	confirme	le	choix	du	fournisseur	de	la	solution.

•	 Elle	facilite	l’évolution,	le	développement	et	l’intégration.

Découvrez ce que sera l’usine de demain. 
Téléchargez notre guide sur  
www.zebra.com/manufacturing-challenges-fr
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