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COORDONNER SES 
OPÉRATIONS  
MULTI-SITES SUR  
LE CLOUD

Pour optimiser l’efficacité de ses opérations, 
notamment en termes de coûts énergétiques et de 
main-d’œuvre, un fabricant doit avoir une visibilité, non 
seulement sur ses différents processus, mais aussi sur 
leurs interconnexions et sur l’ensemble de l’écosystème 
de l’entreprise, en amont et en aval.

La technologie qui permet de le faire existe.
Le Cloud, utilisé par les solutions d’identification 
automatique intelligentes, comme les technologies 
de codes à barres, RFID et RTLS, peut apporter une 
visibilité complète en temps réel sur votre chaîne 
d’approvisionnement, vos produits, vos équipes, 
vos actifs et vos mouvements. Il améliore vos 
processus et vous permet de rationaliser votre chaîne 
d’approvisionnement et de réduire vos coûts.

Les processus d’identification automatique et la 
connexion au réseau faisant intervenir de nombreux 
dispositifs au sein d’une organisation des données.  
Ces données peuvent être transformées en données 
décisionnelles pour fluidifier le traitement des actifs 
dans la chaîne d’approvisionnement, informer en 
continu les parties prenantes et les opérateurs et 
ajuster les processus en cas de problème. Le fabricant 
peut ainsi gagner en efficacité, réduire le gaspillage 
et les coûts correspondants, et générer une nouvelle 
valeur à partir de ses opérations.

Le secteur de la fabrication implique un réseau de fournisseurs, de distributeurs 
et de planificateurs. Chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement peut 
entraîner des pertes d’efficacité et des coûts qui se répercutent dans la 
logistique, l’entreposage et le processus de fabrication.
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Ce type de connexion, qui fait appel à l’« Internet des Objets », permet de surveiller et 
de coordonner vos opérations avec celles d’autres sites, de vos fournisseurs et de vos 
clients. Les améliorations auxquelles il faut s’attendre sont les suivantes.

Une efficacité opérationnelle accrue
Des processus rationalisés et plus efficaces permettent 
d’améliorer le débit, l’utilisation des ressources et la 
prévention des erreurs, et de réduire sensiblement les 
coûts d’exploitation, y compris la durée de recherche 
induite par une tâche, la location d’articles et les erreurs 
de processus.

Des décisions plus pertinentes et plus éclairées
Une circulation plus rapide et plus efficace de l’information 
permet aux opérateurs de réagir plus rapidement.

Une maintenance et une conformité plus efficaces
En stockant les données sur l’objet, l’entreprise peut 
mener des opérations de maintenance et de réparation, 
et veiller à sa mise en conformité. Tous les dossiers 
sont accessibles rapidement et peuvent être traités 
correctement.

De nouvelles opportunités de service
Dans de nombreux cas, les solutions d’identification 
automatiques fournissent à l’entreprise l’information  
et la visibilité nécessaires pour développer de  
nouvelles offres de produits ou de services, ou les  
niveaux de personnalisation qui lui sont demandés  
par le marché actuel.
 
Avantage compétitif
Avec des opérations plus efficaces, moins de coûts, des 
prises de décision plus éclairées et de nouvelles offres 
dynamiques, votre avantage compétitif est garanti.

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