
TÉMOIGNAGE

DPD AUTRICHE

Le premier organisme de livraison 
de colis d’Autriche automatise les 
processus de ses points relais, grâce  
à Zebra Technologies
À PROPOS DE DPD AUTRICHE

DPD Autriche, membre du réseau européen du 

groupe DPD, est le principal organisme de livraison 

de colis en Autriche. Fondée en 1988, la société 

emploie environ 1 700 personnes, gère une flotte 

de quelque 900 véhicules et envoie plus de 

41 millions de colis par an. Elle travaille avec 14 

000 entreprises autrichiennes et des milliers de 

particuliers. DPD Autriche propose un vaste éventail 

de produits et de services pour répondre aux 

attentes de ses clients. DPD applique le principe 

directeur que les colis appartiennent à l’expéditeur 

ou au destinataire et veille à ce que les colis 

parviennent à leurs destinations de manière rapide, 

sûre et fiable, que ce soit en Autriche ou dans le 

reste du monde. DPD fixe des normes de référence, 

basées sur son système d’assurance qualité (DIN 

EN ISO 9001), afin de toujours offrir les meilleurs 

niveaux de service et de qualité.

Défi
Avec le succès du commerce en ligne, DPD Autriche 

livre plus de colis que jamais aux particuliers. En 

revanche, les clients ne peuvent pas toujours rester 

chez eux à attendre la livraison d’un colis ni en 

expédier un pendant leurs heures de travail. Il n’y a 

rien de plus frustrant que de rater une livraison et 

de la replanifier, sans compter le temps perdu. Par 

conséquent, DPD s’est vu devoir multiplier ses points 

relais en Autriche, pour permettre à ses clients de 

retirer et de déposer leurs colis à l’endroit et à l’heure 

qui leur conviennent.

Les points relais avec lesquels DPD travaillaient déjà 

utilisaient encore des processus papier manuels, qui 

donnaient lieu à des erreurs humaines, prenaient 

beaucoup de temps et s’avéraient complexes. Pour 

suivre avec précision les colis traités par ses points 

relais et pour encourager davantage de magasins 

locaux à proposer ce service, DPD a décidé 

d’automatiser les processus de ses partenaires.
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Partner  
• Ignitix

• Cardseven 

Handelsunternehmen OG

Secteur  
Livraison de colis

Défi 
DPD Autriche devait 

simplifier et accélérer le 

traitement des colis au 

niveau des points relais de 

ses partenaires 

Solution 
• Terminaux tactiles 

Zebra TC55 (et leurs 

accessoires, dont les 

chargeurs et les stylets)

• Imprimantes de bureau 

Zebra GK420d

• Contrat de maintenance 

Zebra OneCare pour les 

TC55

• SOTI MobiControl®

• Logiciel Paketshop 

personnalisé de DPD 

Autriche, fourni par Ignitix 

Software

Résultats 
• Nombre de points relais 

de DPD Autriche doublé 

depuis le déploiement

• Hausse du chiffre 

d’affaires pour les points 

relais des partenaires

• Gains de temps et 

meilleure précision du 

traitement des colis au 

niveau des points relais

• Contrat Zebra OneCare 

garantissant une 

disponibilité continue 

et une durée de 

fonctionnement optimale

• Visibilité en temps réel et 

transparence du suivi des 

colis pour DPD Autriche

• Conformité avec le 

système d’assurance 

qualité et gestion des 

équipements à distance

• Système professionnel 

apprécié des clients 

comme des utilisateurs
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« Nous devions 

offrir à nos clients 

des moyens plus 

pratiques et plus 

souples de retirer 

et déposer leurs 

colis. Nous avons 

désormais doublé 

le nombre de nos 

points relais ; tous 

sont équipés d’une 

imprimante Zebra 

et d’un terminal 

TC55 Zebra doté 

de notre logiciel 

personnalisé, signé 

Ignitix. La solution 

permet à nos points 

relais de servir 

nos clients avec 

rapidité, précision et 

professionnalisme. »

Alexander 

Staffa, directeur 

informatique, 

DPD Autriche

Solution
En étroite collaboration avec cardseven 

Handelsunternehmen OG, son fournisseur de 

matériel de longue date, DPD a équipé chaque 

point relais d’un terminal tactile Zebra TC55 (et 

de ses accessoires, dont un chargeur et un stylet) 

et d’une imprimante de bureau Zebra GK420d. 

cardseven assure également la formation initiale 

et l’assistance matérielle. Le matériel Zebra est 

couvert par un contrat de maintenance Zebra 

OneCare, qui prévoit le remplacement rapide de 

tout équipement défaillant : service indispensable 

dans la mesure où les points relais n’ont qu’un seul 

appareil à leur disposition.

DPD entretient par ailleurs une longue relation avec 

Ignitix, expert des logiciels de gestion de la chaîne 

d’approvisionnement, auquel il a été demandé de 

développer un logiciel sur mesure pour les points 

relais de DPD Autriche. Intégré aux Zebra TC55, ce 

logiciel simple d’emploi permet au personnel de 

traiter les colis déposés en vue de leur distribution 

comme les colis récupérés par un client final. Les 

données sont enregistrées et transmises en temps 

réel, via une connexion sans fil, aux bases de 

données centrales de DPD Autriche. Les clients 

peuvent également utiliser le système, moyennant 

paiement, pour créer des étiquettes d’expédition, 

des documents et des accusés de réception, le 

tout étant imprimé rapidement et de manière 

professionnelle à l’aide d’une imprimante Zebra 

GK420d parfaitement fiable. Le logiciel génère 

automatiquement toutes les données source 

requises pour que le point relais facture DPD. Le 

cas échéant, le personnel du point relais peut aussi 

accéder aux données historiques et réimprimer 

n’importe quel document.

DPD Autriche fait actuellement migrer son système 

EMM (Enterprise Mobility Management) vers SOTI 

MobiControl® afin de gérer, dépanner et suivre à 

distance ses terminaux TC55. L’assistance logicielle 

est assurée par sa propre équipe informatique.

Résultats 
Depuis le déploiement de la nouvelle solution, le 

nombre de points relais DPD Autriche a doublé. 

Les entreprises peuvent également les utiliser si 

les colis doivent être envoyés de toute urgence en 

dehors des heures de bureau.

Compte tenu de l’aspect pratique et de la qualité 

des services offerts par la multitude de points relais, 

les clients seront de plus en plus nombreux à faire 

appel à DPD Autriche pour l’envoi de leurs colis.

Les équipes ont immédiatement adopté les TC55 

qui, tout en étant plus robustes et plus riches 

en fonctionnalités, leur rappellent leurs propres 

appareils grand public par le côté esthétique et 

l’écran tactile intuitif. Le scanner intégré leur permet 

de traiter les colis rapidement (en 20 secondes en 

moyenne contre plusieurs minutes auparavant), 

de façon professionnelle et avec efficacité, d’où 

de nets gains de productivité. Manifestement 

satisfaits si l’on en croit les chiffres, les clients 

n’hésiteront plus à fréquenter les points relais, ce 

qui contribuera à augmenter les ventes dans ces 

magasins.

Grâce à une meilleure visibilité, DPD Autriche 

peut suivre et tracer les colis tout au long de leur 

parcours dans les points relais partenaires et, ainsi, 

assurer la conformité avec le système d’assurance 

qualité et les indicateurs de référence de la gestion 

des processus. La société peut compter sur des 

données précises et à jour. Les points relais se 

faisant toujours plus nombreux, la planification 

de nouvelles livraisons devient inutile, d’où 

d’importantes économies.

Le succès du matériel Zebra déployé a contribué 

de manière significative à la prolifération des 

points relais DPD. DPD est tellement satisfaite des 

équipements Zebra qu’elle envisage d’adopter la 

technologie Zebra dans d’autres branches de son 

activité.
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