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Un engagement dans logistique.
La gestion électronique des objets assure des changements de décalage en douceur. 

Le défi:

Chez AL Logistik, différents groupes professionnels tels que les magasiniers, les préparateurs 
de commandes et l‘équipe de nuit doit avoir accès à ses tablettes à des heures différentes. 
Dans le passé, ceux-ci étaient souvent laissés dans des casiers, des bureaux ou des lieux simi-
laires, ce qui entraîne des recherches fastidieuses. Étant donné que l‘individu les groupes se 
voient rarement, il était difficile de coordonner leurs activités.

Par conséquent, Al Logistik recherchait un moyen de gérer ses tablettes de manière centrali-
sée et de manière compréhensible. En raison du travail posté, une disponibilité 24 heures sur 
24 devait être assurée. Les comprimés doivent également pouvoir être rechargés pendant le 
stockage pour assurer une préparation complète à utiliser à chaque quart de travail.

De plus, il devait être possible de stocker en toute sécurité les clés des clients qui étaient 
conservées sur place. Le contrôle d‘accès était particulièrement pertinent ici, car seules les 
personnes autorisées devraient avoir accès aux touches individuelles.

120
Employés 

ayant  l’accès

3
Systèmes

24/7
Disponible

Introduction-  notre  client:

Avec ses 45 camions, Al Logistik GmbH est le lien entre les industriels, les producteurs et Com-
merce. Grâce à des enlèvements et des livraisons précis, ils assurent un flux fluide dans la vie 
quotidienne des affaires. Les quelque 200 employés - composés de répartiteurs, chauffeurs, 
personnel de bureau, mécaniciens et les magasiniers - ont toujours la plus haute valeur ajoutée 
possible envers leurs clients comme leur objectif. Afin de fournir le meilleur service possible, tou-
tes les tâches de transport sont effectuées avec nos propres véhicules conformes aux dernières 
réglementations environmentales   



Notre solution :

Un système de casiers avec 42 casiers 1Mx1/3 et 6 casiers 1Mx2/3 en combinaison 
avec deux armoires à clés M Premium a pu répondre à toutes les exigences. 

 
L‘attribution intelligente des droits contrôlés par notre logiciel ecos webman permet à AL 
Logistik de créer facilement des droits d’accès individuels et des temps pour les groupes 
d’utilisateurs individuels. La distribution automatique de tous les objets garantit également une 
disponibilité 24h / 24 et 7h /24 et 7 j’ais. 

Un avantage important est la fonction de charge intégrée des casiers individuels. Cela per-
met de charger les tablettes pendant leurs périodes de repos dans le système de casiers et 
est toujours disponible pour les employés au début de leur quart de travail, entièrement prêt 
à l’emploi.

Grâce au système électronique, AL Logistik dispose désormais également d’une traçabilité 
de tous les mouvements d’objets. Les administrateurs peuvent rapidement voir qui a retiré quel 
matériel de travail à quel moment. Même en cas de retour oublié, les tablettes manquantes 
peuvent être retrouvées rapidement et attribuées à l’employé correspondant. 

„ Nous recherchions une solution adaptée depuis très longtemps.
   Avant d’installer leur système, les clés étaient librement 
   accessibles à chaque employé.
   Étant donné que nous conservons également les clés 
   des clients que nous fournissons, ce n’était pas 
   une situation appropriée à long terme.“ Dietmar Kalbrecht

Directeur Général



Le résultat:

Grâce à la gestion électronique des objets, toutes les tablettes et clés de AL Logistik peuvent 
désormais être conservées en toute sécurité. Désormais, seuls les employés qui en ont besoin 
à ce moment-là ont accès au matériel de travail. Grâce à une administration effi cace, le 
temps passé à chercher des comprimés perdus a été réduit au minimum.

S’appuyant sur son succès jusqu’à présent, l’entreprise prévoit d’étendre ses systèmes à l’ave-
nir : Pour les conducteurs des camions, un contrôle supplémentaire du permis de conduire 
doit être intégré dans le système d’authentifi cation. Cela garantira que seules les personnes 
aptes à conduire ont accès aux clés et tablettes nécessaires. 

„ L’utilisation des systèmes est très bien 
   acceptée par le personnel.
   Grâce à la facilité d’utilisation, même 
   par des employés plus âgés 
   et /ou non technophiles. “

Dietmar Kalbrecht
Directeur Général
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