Solutions de gestion
Du sur-mesure en
cinq étapes

Performance

Analyse systématique
des besoins
La meilleure solution de gestion et d’approvisionnement sera toujours celle
qui s’intègre parfaitement à l’entreprise tout en simplifiant les processus.
Dans un premier temps, une simple analyse en cinq étapes permet d’effectuer
un relevé systématique des besoins. Nos experts se chargent ensuite du reste
pour vous : Ils élaborent un concept sur-mesure et sélectionnent les modules
appropriés parmi l’éventail de solutions logistiques de Haberkorn. Vous
disposez ainsi aisément d’une base de décision.
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Cette stratégie vous offre les avantages suivants
• des processus d’approvisionnement adaptés à vos besoins individuels
• des procédures simplifiées grâce à la réduction du nombre d’étapes
• des processus plus rationnels et une augmentation de l’efficience
• de la transparence – la base de tout processus d’amélioration continue
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1
Étape 1

Analyse du prix du produit

Articles A

Pièces de rechange à valeur élevée

Faire les bons choix

L’analyse ABC est un outil classique qui vous
permet de classer votre propre assortiment
en fonction de la valeur. La recherche d’une
solution d’approvisionnement optimale doit
en particulier se traduire par la prise en
compte des processus et aussi des valeurs
des produits afin d’aboutir à une solution
aussi efficiente et économique que possible.

Pour les pièces de rechange à valeur élevée telles que,
par exemple, les roulements, il est plus rentable
d’éviter de conserver des stocks dans l’entreprise.
Lorsque ces produits sont utilisés, c’est la traçabilité de
l’utilisation du produit qui est importante aussi bien au
niveau des collaborateurs qu’au niveau du centre de
coût (par ex. machine, installation).
Solutions possibles
• Catalogue Codes-Barres individuel
• Solution VMI
• Scanner en ligne H-Scan
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Articles B

Articles C

Ressources et consommables
fréquemment utilisés

Petites pièces classiques

Pour l’entreprise, il est judicieux de posséder un certain
stock de gants et d’autres ressources et consommables
à condition que ce stock ne soit pas trop important. Ici,
de la transparence est demandée principalement au
niveau du groupe, à savoir au niveau du centre de coût.

Les articles C à faible prix unitaire tels que les vis, les
rondelles, les rivets ou analogues que l’on consomme
quotidiennement sont stockés dans l’entreprise.
Normalement, leur retrait ne nécessite aucune
transparence.

Solutions possibles
• Distributeur automatique H-Save
• Armoire à cellules de pesée H-Scale

Solutions possibles
• Rayonnage Kanban H-Shelf
• Scanner en ligne H-Scan

2
Étape 2

Analyse du taux de rotation

Articles à grande rotation
(Articles X)

Les articles à grande rotation sont utilisés de
manière intensive.
La plupart du temps, ils sont utilisés
quotidiennement.

Réduire la valeur du stock jusqu’à 20 %

L’analyse du taux de rotation (analyse XYZ)
est la première étape et aussi la plus importante en vue de réduire les stocks et donc
votre capital immobilisé. Selon notre expérience, l’analyse systématique permet de
réduire la valeur du stock jusqu’à 20 % sans
compromettre la sécurité d’approvisionnement.

Ces articles doivent être disponibles aussi près que
possible du poste de travail pour que les distances
restent courtes.

Solutions possibles
• Rayonnage Kanban H-Shelf
• Distributeur automatique H-Save
• Armoire de distribution automatique H-Store
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Articles à faible rotation
(Articles Y)

Produits rarement utilisés
(Articles Z)

Les articles à faible rotation sont des produits
standard qui sont utilisés régulièrement, par
exemple une fois par semaine.

Les produits rarement utilisés ne sont
commandés qu’au cas par cas.

La question fondamentale est : Avez-vous réellement
besoin de stocker ces produits s’ils sont livrables
suffisamment rapidement ?

En cas de besoin, il faut surtout pouvoir les localiser
rapidement et les commander facilement.

Solutions possibles
• Catalogue Codes-Barres individuel pour
simplifier les commandes
• Stock central qui concentre les besoins de
différents services

Solution possible
• Online-Shop Haberkorn avec sa fonction de
recherche perfectionnée

3
Étape 3

Analyse du type de commande

Manuelle

Commande manuelle en fonction des besoins

Saisie plus rapide et sécurisée

Comment gérez-vous les commandes et les
renouvellements de produits dans votre
entreprise ? La procédure est-elle aussi
simple et rapide qu’exigé par la valeur souvent faible de ces articles ? Haberkorn vous
offre un ensemble de solutions parmi lesquelles la commande entièrement automatique déclenchée par le retrait des articles.
Permettez-nous d’analyser quel type de
commande est le mieux adapté à vos
besoins !

La standardisation des produits simplifie la commande.

Solutions possibles
• Rayonnage Kanban H-Shelf
• Scanner en ligne H-Scan
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Semi-automatique

Entièrement automatique

Commande par ex. par simple introduction des
boîtes Kanban

Commande par synchronisation des données
en temps réel en arrière-plan

Il suffit d’introduire la boîte Kanban dans la H-Box –
commander peut être si simple !

Le retrait d’un article déclenche automatiquement la
commande de réapprovisionnement. Personne parmi
vous ne doit s’en occuper !

Solutions possibles
• Rayonnage Kanban H-Shelf
• Système de commande RFID H-Box

Solutions possibles
• Distributeur automatique H-Save
• Armoire à cellules de pesée H-Scale

4
Étape 4

Analyse de la transparence

Aucune transparence

Si les coûts unitaires sont extrêmement faibles,
il n’est généralement pas nécessaire de
documenter la consommation.

Réduire la consommation jusqu’à 20 %

Un manque de transparence se traduit
souvent par une surconsommation. La
plupart du temps, la consommation baisse
dès lors que l’utilisation de consommables
tels que les gants, les rondelles ou analogues
peut être attribuée à des personnes ou des
services distincts – et cela tout en assurant
un approvisionnement continu et une fourniture améliorée.

Les petites pièces telles que les vis ou les écrous sont
directement accessibles et disponibles pour tous.

Solution possible
• Rayonnage Kanban H-Shelf
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Transparence au niveau du
centre de coût

Transparence au niveau
de chaque collaborateur

La consommation de certains produits doit
pouvoir être attribuée à un centre de coût.

Les produits retirés doivent pouvoir être
associés à des personnes individuelles.

Un accès contrôlé par identification personnelle est
généralement approprié pour les ressources et
consommables en rapport avec la sécurité au travail ou
les outils.

Un accès contrôlé sur la base d’une identification
personnelle réduit par exemple la consommation de
gants, de mètres ruban et d’autres produits à fort
potentiel de gaspillage.

Solution possible
• Armoire de distribution automatique H-Store

Solutions possibles
• Distributeur automatique H-Save
• Armoire à cellules de pesée H-Scale

5
Étape 5

Analyse des temps d’acheminement

Stock central

Un stock central sert en principe à administrer
les produits à valeur élevée (articles A/B) que les
services ne consomment qu’avec une fréquence
moyenne ou faible mais qui doivent être
disponibles immédiatement en cas de besoin.

Réduire les trajets inutiles jusqu’à 20 %

Le temps c’est de l’argent. Les longs trajets
jusqu’à l’entrepôt sont souvent synonyme de
beaucoup d’argent gaspillé. Lors de l’analyse
des temps d’acheminement se pose rapidement la question si un stock central est
vraiment judicieux et à quel emplacement ou
si des îlots d’approvisionnement sont préférables. Nous nous ferons un plaisir de l’analyser pour vous !

Disposition centrale en fonction de la consommation
par centre de coût.

Solutions possibles
• Affichage directement dans votre système ERP
• Solution VMI (Vendor Managed Inventory) de
Haberkorn
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Îlots d’approvisionnement
décentralisés

Approvisionnement directement
au poste de travail

Les articles fréquemment à rarement utilisés
dans les services qui doivent être disponibles
immédiatement à ces instants-là, doivent
être fournis par un stock central. Il convient
en même temps d’organiser des trajets aussi
courts que possible.

Les articles fréquemment utilisés sont
mis à disposition au poste de travail afin
d’économiser des trajets et des coûts
administratifs.

Les retraits par des collaborateurs appartenant à
différents centres de coût sont associés aux services
correspondants.

Les collaborateurs d’un service ont un accès exclusif
aux produits nécessaires.

Solutions possibles
• Distributeur automatique H-Save
• Armoire à cellules de pesée H-Scale

Solutions possibles
• Rayonnage Kanban H-Shelf directement
• au poste de travail
• Armoire de distribution automatique H-Store pour
les produits à valeur élevée

Déroulement du projet

Déroulement du projet

Chaque client est différent
Afin d’être en mesure de mettre
au point une solution optimale
et surtout personnalisée pour
le client, il est de la première
importance de connaître la
situation actuelle et les
besoins du client. Haberkorn
se base sur ces connaissances
pour concevoir une solution sur
mesure sélectionnée parmi un
ensemble de systèmes et de
solutions électroniques. Mais
ce n’est pas tout – car après la
mise en œuvre, les services de
Haberkorn continuent à optimiser la solution et à poursuivre
son adaptation en fonction de
l’évolution chez le client.

Analyse de la situation

État visé

Analyse du prix du produit

Données de consommation

Analyse du taux
de rotation

Gestion des stocks
OUI

Analyse du type de commande

État des stocks

Analyse de la transparence

Processus

Analyse des temps
d’acheminement
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Concepts de gestion

Mise en œuvre

Support

Externalisation

Construction de rayonnages

Gestion active des stocks

Processus

Marquage/Étiquetage

Évaluations périodiques

VMI
Vendor Managed
Inventory

Kanban

Systèmes

Distributeurs

Scanner

Mise en service de systèmes

RFID

Déroulement du projet

Sécuriser les avantages maintenant

Succès durable
Que ce soit parce que le processus fonctionne simplement,
ou par habitude ou parce que
personne ne regarde de près,
on ne veut rien changer : mais il
s’avère dans la pratique qu’une
optimisation des processus, en
particulier dans le domaine des
articles C, permette des améliorations visibles et mesurables.
Grâce aux systèmes et solutions
éprouvés de Haberkorn, les
dépenses pour leur utilisation
restent limitées mais l’efficience
et l’impact sont durables.

Temps d’acheminement
réduits

Moins d’étapes de
processus

Les longs trajets et les
nombreuses étapes de travail
coûtent beaucoup d’argent
et de temps.

Huit étapes de processus
augmentent avant tout les
coûts.

Avant

Après*

–55 %

En optimisant les temps
d’acheminement, vous
économisez du temps et de
l’argent !
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L’optimisation et la planification
réduisent et simplifient les
processus nécessaires à
seulement trois ou quatre
étapes !
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Réduction de l’état
des stocks

Réduction de
la consommation

CHF

95 %

Les stocks inutiles occasionnent
des frais importants.

Une consommation élevée
engendre toujours plus de coûts.

–15 bis –30 %

–25 %

Avec une planification
imprécise et un grand nombre
de fournisseurs différents, on
ne peut pas toujours garantir
une sécurité d’approvisionnement parfaite.

99,8 %

CHF
La réduction des stocks permet
d’économiser 15 à 30 % !

Sécurité
d’approvisionnement

La réduction de la consommation permet d’économiser
jusqu’à 25 % !

Avec les processus flexibles de
Haberkorn, la sécurité
d’approvisionnement atteint
presque 100 % !

* valeurs empiriques de 5 grands clients
d’Autriche entre 2015 et 2017

Synthèse des solutions

Vue d’ensemble des solutions
logistiques de Haberkorn

H-Level
Capteur de niveau

Online

H-Shelf
Rayonnage Kanban

H-Box Système de
commande RFID
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Catalogue Codes-Barres

-Shop

H-Scan
Scanner en ligne

H-Scale
Armoire à cellules
de pesée

H-Store
Armoire de distribution
automatique

H-Save Distributeur automatique
extensible avec une H-Sidebox
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