
LA SOLUTION EN PRATIQUE
SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Assurez la santé et la 
sécurité des employés de la 
chaîne d’approvisionnement
Les centres de distribution et de traitement d’entreprises essentielles poursuivent 
leurs activités en cette période d’épidémie pour assurer le bon fonctionnement 
de notre économie mondiale. Ces entreprises doivent donc mettre en place 
les mesures barrières appropriées pour garantir la distanciation physique des 
employés, renforcer les procédures de nettoyage et limiter autant que possible le 
contact physique avec les surfaces. Heureusement, la technologie déjà en place 
peut les aider dans cette tâche. 

Distanciation physique des employés
Si les opérations en entrepôt sont généralement dispersées, il arrive encore de voir 
des petits groupes d’employés se retrouver proches les uns des autres. Équipés 
de terminaux mobiles, les employés peuvent travailler dans un espace qui leur est 
propre et à bonne distance de leurs collègues. 

• Un service de talkie-walkie ou de messagerie chargé sur leurs terminaux 
mobiles peut remplacer les conversations en tête à tête. 

• Grâce aux imprimantes mobiles, les employés pourront rester dans l’entrepôt 
sans avoir à parcourir le bâtiment à la recherche d’une imprimante, au risque de 
s’approcher d’autres personnes. 

• Grâce aux capacités de lecture à portée étendue du terminal mobile embarqué, 
les caristes pourront rester au volant de leur chariot élévateur. 

• Les terminaux mobiles portables et portatifs permettent aux employés de 
recevoir les ordres de prélèvement sur leur appareil. Plus besoin de récupérer 
physiquement des listes papier. Mieux encore, avec l’application adaptée, les 
ordres peuvent être affectés en fonction des zones ou des emplacements des 
employés pour éviter tout croisement.

Nettoyage et désinfection
Jamais le nettoyage et la désinfection de votre entrepôt et des actifs n’auront 
eu autant d’importance. Un nettoyage fréquent et en profondeur sera désormais 
la nouvelle norme. Il faudra savoir ce qui a été nettoyé, connaître le mode de 
nettoyage et suivre les allées et venues de chacun pour identifier ou éradiquer les 
sources d’infection. 

• Grâce aux terminaux mobiles, aux tablettes et aux scanners, votre entrepôt 
peut conserver des enregistrements électroniques horodatés des activités 
de nettoyage des postes de travail et des équipements partagés (chariots 
élévateurs, chariots préparateurs de commande, appareils, sacs et 
transpalettes). 

• Grâce à des vidéos de formation disponibles sur les terminaux, le nettoyage 
peut se faire correctement. 

• À leur arrivée, les employés scannent leurs badges d’identification devant un 
kiosque pour consigner leur état de santé. À leur sortie, ils indiquent les zones 
où ils sont intervenus pendant leur période de travail. 

Ces solutions vous permettent de veiller à la santé et à la sécurité de vos 
employés.

Mise en place d’opérations sans contact
Lorsque des opérations exigent des accusés de livraison, il est important de 
réduire les contacts physiques avec les colis et les équipements. Pourquoi ne pas 
photographier les accusés de livraison et envoyer les reçus par voie électronique ? 
Ainsi, vous limitez les points de contact, conservez un enregistrement électronique 
de la transaction et aidez les employés à respecter la distanciation sociale.

Apprenez à désinfecter vos équipements Zebra.

https://connect.zebra.com/DeviceDisinfection_us
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Solutions permettant d’assurer la santé et la sécurité  
des employés de la chaîne d’approvisionnement

Imprimantes mobiles
Réservez une zone de travail à chaque employé pour 
respecter la distanciation sociale et limiter les allées 
et venues à la recherche d’une imprimante fixe. Ainsi, 
ils évitent de rencontrer des collègues ou d’attendre 
leur impression entourés de monde.

Imprimantes industrielles et de bureau
Imprimez en série des vignettes d’actifs pour 
étiqueter les équipements, les actifs, les terminaux et 
les postes de travail à nettoyer. Les imprimantes fixes 
de Zebra permettent d’utiliser le consommable qui 
adhérera le mieux à votre surface.

imprimantes de cartes
Encodez et imprimez les badges d’identification 
des employés qui permettront de ne laisser 
accéder que le personnel en poste et de suivre les 
entrées et sorties du bâtiment. Scannez les badges 
d’identification pour consigner les activités, comme 
les procédures de nettoyage. 

Consommables certifiés Zebra
Respectez de nombreuses conditions 
environnementales, grâce à des matériaux prétestés 
garantissant l’utilisation avec des équipements et des 
environnements particuliers, ainsi qu’une résistance 
aux produits chimiques, à l’abrasion et aux surfaces 
rugueuses ou incurvées. Il suffit aux employés de 
scanner l’étiquette pour garder trace de l’actif qui 
vient d’être nettoyé et désinfecté.

Zebra Independent Software Vendors
Zebra dispose d’un vaste réseau de partenaires prêts 
à développer des applications pour les terminaux 
mobiles en votre possession ou pour ceux que vous 
envisagez d’acquérir. Vous voulez garder trace des 
procédures de nettoyage et de détection ? Il suffit de 
lire une étiquette d’actif et un badge d’employé pour 
consigner l’activité de nettoyage dans un formulaire 
électronique ou une application. Consultez notre 
répertoire de partenaires et d’applications pour 
trouver l’ISV capable de vous accompagner.

Terminaux mobiles durcis
Les terminaux mobiles Android™ de Zebra sont dotés 
de larges écrans et sont très faciles à utiliser. Ils 
permettent aux systèmes d’entreprise de transmettre 
directement les bons de travail aux employés, qui 
n’ont plus à interroger constamment leurs supérieurs 
sur la prochaine mission à réaliser. Ils permettent 
aussi de communiquer en mode talkie-walkie (PTT) 
ou par messagerie, de prendre des photos, d’accuser 
réception et de consulter des vidéos. 

Zebra Workforce Connect™, application 
pilotée par Zebra Savanna® 
Doté d’outils de communication et de collaboration, 
un seul et unique terminal Zebra permet d’accéder aux 
données et applications de l’entreprise, de converser 
en mode talkie-walkie ou par messagerie texte 
sécurisée et de profiter de la géolocalisation par GPS.

Formation vidéo sur les terminaux
Avec l’application Video on Device sous licence, 
chargez des vidéos de formation sur les terminaux 
pour expliquer comment nettoyer et entretenir les 
équipements ou donner des consignes précises sur les 
protocoles de nettoyage à respecter. En savoir plus sur  
ce service.

Zebra FulfillmentEdge
À partir des données de votre système de gestion 
d’entrepôts existant (WMS), vous pouvez remplacer les 
processus linéaires par des bons de travail dynamiques 
tenant compte de la localisation d’un employé, 
des missions qu’il est possible d’exécuter dans cet 
emplacement et de l’ordre de priorité des commandes 
à traiter.

Kiosques interactifs
Installez des kiosques interactifs ou des tablettes et 
scanners ultra-durcis aux postes de contrôle pour que 
les employés puissent scanner leur badge à l’entrée et 
à la sortie du bâtiment.

Terminaux mobiles et tablettes embarqués 
avec scanners à portée étendue
Les caristes peuvent rester en toute sécurité au volant 
de leur véhicule et loin de leurs collègues, en lisant 
les rayonnages les plus hauts directement depuis leur 
place.
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Pour en savoir plus sur les solutions de Zebra destinés aux entrepôts,  
rendez-vous sur www.zebra.com/warehouse

https://www.zebra.com/us/en/partners/partner-application-locator.html
https://www.zebra.com/us/en/services/signature-services/learning-as-a-service.html#video
https://www.zebra.com/us/en/solutions/industry/transportation-logistics/warehouse.html

