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DES OPÉRATIONS DE 
GESTION DE COUR PLUS 
RAPIDES, EFFICACES ET 
PRODUCTIVES.

Principaux avantages
Augmenter le débit de la cour
Avec des informations précises et rapides sur les 
ressources de la cour et des règles métier flexibles, le 
flux des équipements et des produits dans votre cour 
s’améliore, ce qui augmente son débit sans nécessiter 
de ressources supplémentaires.

Réduire les dépenses d’équipement
Les affectations de déplacements de remorques 
intelligentes associées à un logiciel d’optimisation des 
itinéraires peuvent réduire sensiblement les temps 
de déplacement des véhicules à vide, avec plus de 
déplacements de camions à l’heure et moins de 
dépenses de carburant et d’entretien.

Meilleure exploitation de l’espace
Un fonctionnement efficace optimise son exploitation 
physique de la cour, ce qui réduit les dépenses 
d’exploitation et évite de louer d’autres locaux en 
périodes de pointe.

Réduire les dépenses d’immobilisation
Une cour efficace offrant des fonctions de planification et 
de gestion d’incidents peut réduire le temps d’attente des 
chauffeurs et les dépenses d’immobilisation.

Réduire le temps supplémentaire à l’entrepôt
L’affectation automatique des portes permet d’occuper 
les portes en permanence, en réduisant les temps d’arrêt 
des opérateurs de dock et le nombre de rechargements.

Améliorer la sécurité
L’élimination des erreurs dues à des événements  
de déplacements imprévus et à l’utilisation de  
remorques endommagées permet de réduire le taux de 
blessures du personnel et de sécuriser l’environnement 
de travail.

La gestion efficace de la cour d’usine joue un rôle indispensable dans les 
relations entre l’entreprise, ses fournisseurs et les équipes de réception.  
Un bon système de gestion de cour intégrant des dispositifs de localisation 
en temps réel permet un suivi plus précis et automatisé, pour un flux des 
matériaux optimisé.
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Système de gestion de cour Zebra
Notre système de gestion de cour prend en compte le flux continu des matériaux et les biens entre votre système de 
transport et les centres de distribution ou les sites de fabrication, ce qui accélère le passage aux portes et augmente 
la productivité. En fournissant une visibilité en temps réel de vos actifs, il donne également des données de gestion 
permettant d’améliorer les performances globales de la chaîne d’approvisionnement.

Zebra Technologies est le leader du marché des solutions 
de suivi et de gestion des actifs, du personnel et des 
transactions aux différentes étapes critiques de la chaîne 
d’approvisionnement. Ses solutions d’identification 
automatique (code à barres, RFID et RTLS) transforment 
les informations physiques sur les actifs et les événements 
opérationnels en données numériques. Les technologies 
passives, comme les codes à barres, permettent de suivre 
un article sur un site, alors que les étiquettes RFID active 
permettent une traçabilité en temps réel.

Nos produits bénéficient d’un remarquable support et 
permettent d’identifier l’emplacement et le statut de vos 
actifs, ainsi que le moment et la précision des événements 
se produisant à chaque étape du processus de production.

Nom du 
module

Fonctions mises en relief De base En option

Switcher 
Dispatch

Permet d’envoyer des demandes de déplacement de remorques par connexion sans 
fil à des switchers, à partir d’un terminal à clavier tactile monté dans le véhicule. 
Le switcher peut cartographier les demandes, inspecter les remorques, contrôler 
les points clé de la cour et procéder aux déplacements des remorques à partir de 
l’ordinateur de bord. Les switchers peuvent également recevoir des messages texte 
envoyés par les répartiteurs.

Trailer 
Inspection

Permet de configurer vos propres points d’inspection et d’affecter divers degrés 
d’importance. Empêche le passage des remorques endommagées vers les portes 
des quais. Mesure la qualité des remorques dans le temps.

Fast Gate
Lorsque les remorques portent des étiquettes RTLS, le système de gestion de 
Zebra identifie les remorques lorsqu’elles approchent de la porte et renseignent 
automatiquement l’écran d’accueil pour accélérer leur enregistrement à l’arrivée.

Easy Dock

Un terminal à écran tactile fixe ou monté dans le véhicule permet aux agents 
de dock de visualiser rapidement le statut des portes des docks, de changer le 
statut des remorques aux portes et de créer des demandes de déplacement de 
remorques. Easy Dock peut également être étendu pour intégrer des modules 
complémentaires (pour créer des documents d’expédition par exemple).

Vessel 
Voyage

Permet d’affecter des informations d’itinéraire à chaque conteneur entrant, pour 
déterminer son origine dans un ordre  « premier arrivé, premier sorti ».

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