
Pour en savoir plus, contactez un représentant de Zebra ou cliquez ici.

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corp., déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques commerciales sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2019 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

DOCUMENT INFOGRAPHIQUE SUR L'ENTREPÔT
MODERNISEZ VOTRE ENTREPÔT. RÉDUISEZ VOTRE STRESS.

Source : Étude prospective Zebra 2019 sur l'industrie

Si vous peinez à vous adapter au succès croissant de l'e-commerce, vous n'êtes pas le seul. 
L'enquête que nous avons réalisée auprès des responsables d'entrepôt a révélé qu'ils sont tous engagés  

sur la voie de la transformation pilotée par la technologie moderne.

6 stratégies pour maîtriser la modernisation

Modernisez votre entrepôt
Réduisez votre stress

Technologies 
modernes

Optez pour des 
technologies qui 

responsabilisent les 
équipes

Communications 
entre les équipes

Être connecté, c'est être 
productif

Préparation des 
commandes
Opérations plus 

rapides, opérations 
sans erreurs

Gestion des 
stocks

Suivez les stocks 
de bout en bout

Entrées
Démarrez fort

Sorties
Assurez la sortie 

correcte des 
marchandises

•  Communication, 
collaboration 
et connexion 
instantanées

•  Unifiez la 
communication 
des équipes sur 
l'ensemble des 
équipements

•  Optimisez l'efficacité 
sur le terrain en 
optant pour la 
mobilité

•  Renforcez vos 
équipes terrain 
avec des solutions 
de mobilité et un 
accès WMS en 
temps réel

•  Assurez une mise 
en stock rapide et 
sans erreurs

•  Affectez aux 
articles une 
signature 
numérique pour 
faciliter leur suivi

•  Gérez les 
commandes 
sans commettre 
d'erreurs et 
réduisez le nombre 
de retours

•  Emballez, imprimez 
et chargez plus 
rapidement avec 
des équipements 
mains libres

•  Chargez et livrez 
les marchandises 
en toute sécurité et 
avec efficacité

•  Cessez de 
compter, maîtrisez 
instantanément vos 
niveaux de stocks

•  Finies, les 
recherches 
manuelles. Confiez 
le suivi à la 
technologie

•  Améliorez les 
processus de 
commande grâce 
aux analyses de 
tendances en temps 
réel

•  Traitez plus de 
commandes 
avec moins 
d'équipements

•  Éliminez les allers-
retours inutiles 
vers des bacs 
incorrects

•  Alliez visibilité 
et mobilité avec 
les solutions 
embarquées

envisagent de 
moderniser l'entrepôt 
à l'aide de systèmes 
de localisation en 
temps réel

estiment que fournir aux 
équipes des solutions 
technologiques est la 
stratégie qui s'impose pour 
introduire l'automatisation 
dans l'entrepôt

sont convaincus que 
pour trouver sa place 
dans l'économie 
à la demande, 
la technologie 
moderne est 
incontournable

Découvrez comment mettre à niveau vos opérations sans interruption de service

55 %77 %80 %

•  Stimulez la 
productivité 
à l'aide de 
processeurs et 
d'applications 
rapides et 
modernes

•  Remplacez 
votre système 
d'exploitation par 
Android

•  Affichez des 
informations WMS 
en temps réel


