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ZEBRA - LOGICIEL, AFFICHEUR TÊTE HAUTE ET SCANNER

Zebra Technologies propose aux entreprises des solutions 
pour gagner en performance. Il vient d’annoncer plusieurs 
offres dédiées aux entrepôts, conçues pour optimiser les flux 
de travail, maximiser la productivité et améliorer l’intégration 

des employés. Ces solutions reposent sur les terminaux 
mobiles Android de Zebra et des accessoires comme le 
HD4000, le nouveau « head-mounted display » (afficheur tête 
haute). Zebra a également lancé le RS5100, un nouveau 
scanner annulaire sans fil qui offre aux opérateurs mobiles  
un scanner mains libres.
L’idée est d’intégrer les données existantes des WMS avec les 
données de localisation en temps réel, afin d’offrir une vue 
d’ensemble de l’emplacement des travailleurs, des stocks et 
des ressources de manutention. La solution de Zebra analyse 
ensuite les données et produit des flux de travail en temps réel 
sous forme de tâches électroniques. Celles-ci peuvent 
contenir des indications visuelles et des photos pour guider 
l’opérateur vers le point de picking suivant et garantir 
l’exactitude de l’article. Pour le constructeur, cela peut réduire 
les délais d’exécution des commandes et augmenter jusqu’à 
24 % la productivité des opérateurs.

UBI SOLUTIONS – TRAÇAGE DE BACS

Parmi les activités du groupe La Poste, il y a la diffusion de la 
presse, c’est-à-dire la distribution quotidienne des journaux et 
des magazines auprès de leurs abonnés sur l’ensemble du 
territoire national. Pour cela, il travaille, via sa filiale Viapost,  
avec une cinquantaine de routeurs qui s’occupent en amont  
de la distribution et des opérations d’adressage. Les échanges 
logistiques entre La Poste et ces routeurs se font à l’aide de bacs 
en plastique de grande contenance, d’un coût unitaire proche  
de 400 €. Le groupe s’est rapproché d’Ubi Solutions en raison du 
nombre important de bacs, appartenant à La Poste, qui se perdait 
chaque année chez les routeurs. L’entreprise a donc mis en 
place une solution de traçage de l’ensemble des bacs de Viapost, 
afin de savoir précisément chez quel routeur les bacs se 
trouvent. Cela permet, le cas échéant, de facturer un bac qui  
ne reviendrait pas à La Poste. Ce suivi a permis de réaliser des 
économies importantes, en limitant les pertes et en réduisant 

aussi les stocks de bacs. Au final, Ubi Solution affiche un gain  
de 2 M€ en trois ans, une réduction des stocks de moyens 
logistiques de 30 % et une diminution de 95 % des temps 
d’inventaire.


