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  AMÉLIORER LES 
PERFORMANCES 
DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
GRÂCE AU JUSTE À TEMPS

Les avantages concrets du juste à temps
Des stocks réduits
Le fabricant peut récupérer des matériaux lorsqu’il en a 
besoin en temps réel, plutôt que d’anticiper sur le moment 
où il en aura besoin. Il réduit ainsi ses coûts de surplus et 
d’inventaire.

Implication de toute la chaîne d’approvisionnement
Le système de gestion des actifs permet aux opérateurs 
d’effectuer des demandes de matériaux et permet 
également aux fournisseurs de visualiser la consommation 
des matériaux.

Prise en charge de la flexibilité des lignes de montage
Les étiquettes RFID sur les actifs indiquent au système 
quel modèle ou quel produit se trouve sur la ligne de 
montage à laquelle les actifs correspondants sont 
rapidement associés.

Une meilleure qualité
Avec un système de traçabilité en temps réel, les 
fabricants peuvent isoler des événements pour les 
mesurer, les comparer et les évaluer plus facilement. Ils 
peuvent également suivre l’utilisation d’outils de grande 
valeur et renforcer le contrôle qualité plus facilement.

Une plus grande précision
Un système de gestion d’actifs en temps réel réduit les 
erreurs humaines et offre une visibilité claire et détaillée, 
non seulement sur la disponibilité et l’emplacement d’un 
actif, mais aussi sur son état.

Les technologies de codes à barres, RFID et RTLS offrent aujourd’hui différentes 
façons de mieux visualiser les actifs en temps réel, dans une infrastructure de 
production. Lorsque cette visibilité s’inscrit dans un réseau connecté unique, elle 
crée un environnement de production intégré où les données les plus pertinentes 
occupent une place centrale et où l’entreprise peut bénéficier du flux de matériaux 
juste à temps.



©2014 ZIH Corp. All product names and numbers are Zebra trademarks, and Zebra, the Zebra head graphic and ZPL are registered trademarks of ZIH Corp. 
All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Apple, iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in 
the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

EMEA Headquarters
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Other Locations / USA: California, Georgia, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin  Europe: France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, Sweden, 

Turkey, United Kingdom  Asia Pacific: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam  

Latin America: Argentina, Brazil, Colombia, Florida (LA Headquarters in USA), Mexico  Africa/Middle East: Dubai, South Africa

Solutions de flux de matériaux Zebra
Calculateur en ligne du retour sur investissement des 
solutions de flux de matériaux Zebra
Cet outil gratuit et très pratique évalue les avantages dont 
pourrait bénéficier un fabricant en adoptant une solution 
de gestion d’actifs en temps réel, pour gérer et traiter les 
matériaux entrant dans ses processus de production.

Le calcul s’effectue en cinq minutes et prend en compte 
vos réponses à différentes questions (valeur du stock, 
taille des effectifs, par exemple). Un rapport d’impact 
économique complet met en relief les points où vous 
pourriez dégager des économies*.

Zebra propose un large catalogue de solutions de flux de 
matériaux à codes à barres, RFID et RTLS, qui permettent 
à l’entreprise de mieux visualiser l’emplacement, l’état, 
la date, l’heure et la précision des événements qui se 
produisent dans sa chaîne de valeur. Après avoir pris 
en compte ces événements, l’entreprise peut créer une 
nouvelle valeur à partir de ce qu’elle connaît déjà.

Du point de vue du flux des matériaux, ces solutions 
permettent d’éliminer des processus manuels et très 
gourmands en main-d’œuvre, en envoyant des données 
en temps réel à partir de l’atelier, à destination des 
fournisseurs internes et externes. Le fabricant peut 
réagir rapidement aux variations de stock, de statut de la 
production et des demandes des clients. Il peut gérer et 
contrôler la collaboration avec ses fournisseurs, fournir 
des matériaux à partir de ses stocks clients, échanger des 
données sur l’ensemble de son site, avec plusieurs sites 
ou dans un seul et même lieu.

* https://roianalyst.alinean.com/ent_01/AutoLogin.do?d=957249602997879727

Pour découvrir ce que sera l’usine de demain, rendez-vous sur  
www.zebra.com/manufacturing-challenges-fr
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