
Logistique et systèmes d’horloges synchronisées

En installant un système d’horloges synchronisées dans une installation de logistique, les employées peuvent respecter les délais, connaître le temps précis 

dans tous les services et diminuer le temps passé à ajuster les horloges. Que ce soit pour transporter des marchandises, avoir des articles en réserve ou en-

treposés dans un entrepôt, un système d’horloges synchronisées augmentera les chances de fournir ces solutions aux clients.

• Une heure précise et uniforme – La livraison d’articles à temps au client, le transport de produits vers une destination particulière et la préparation en 

temps opportun de la marchandise pour la cueillette font partie des tâches qu’une entreprise de logistique effectue sur une base journalière. La mise en place 

d’un système d’horloges synchronisées dans une installation de logistique peut aider à assurer un service en temps opportun en plus de permettre d’établir 

des relations à long terme avec les clients.  L’un des principaux avantages de l’installation d’un système d’horloges synchronisées est que tous les employés 

travaillent à la même heure. Cela peut permettre de satisfaire toutes les demandes du client avant ou selon les délais prévus. Parallèlement, les systèmes 

d’horloges synchronisées de Sapling s’ajustent automatiquement après une panne électrique ou lors du passage à l’heure d’été. Au lieu d’envoyer un 

employé ajusté chacune des horloges qui sont dans votre bâtiment, les gestionnaires et les employés peuvent se concentrer sur les tâches qui sont vraiment 

importantes.

• Fonctionnalités d’horloge de zone — il est habituel pour une entreprise de logistique de faire des affaires dans différents pays en plus de travailler avec 

différents fuseaux horaires. Sapling offre une horloge de zone, qui affiche l’heure actuelle de l’emplacement en plus de l’heure de différents pays ou région 

autour du monde. Afin de gérer les livraisons et les cueillettes qui sont effectuées dans différents fuseaux horaires, il est important d’installer une horloge de 

zone qui permettra d’améliorer grandement la planification et l’organisation de ces tâches. La mise en place d’une horloge de zone permet à l’entreprise de 

logistique de planifier le moment d’arrivée d’un colis à sa destination ou le moment de cueillette dans une installation en particulier de manière à s’assurer 

que le délai de livraison soit respecté. Une horloge de zone offre une prise de conscience de l’heure dans toutes les régions où vous effectuez des affaires de 

manière à respecter l’horaire.

• Réduire le temps et les coûts de maintenance – La mise en place d’un système d’horloges synchronisées Sapling permet de diminuer le temps passé 

à ajuster les horloges et du même coup, cela permet aux employés de se concentrer à travailler au succès de l’entreprise. Avec l’installation d’un système 

d’horloges synchronisées, Sapling offre une interface Web avec les horloges maîtres de la série SMA qui permet au gestionnaire d’installation de régler 

facilement l’horloge maître. Avec cette fonction, un système d’horloges synchronisées de Sapling offre la capacité de programmer le système pour allumer ou 

éteindre les lumières, programmer le chauffage ou la climatisation pour qu’il s’active ou se désactive à des heures prédéterminées ou contrôler plusieurs autres 

appareils à travers l’installation.

Pour de plus amples informations et pour une consultation sans frais, veuillez contacter votre fournisseur local.

Dans les entreprises de toutes tailles, la logistique joue un rôle vital dans l'entreprise, peu importe le secteur d'activité. Les organisations doivent être en mesure 

de livrer et recevoir les marchandises de manière à satisfaire les clients et rester à flot. Un des principaux éléments que la logistique des entreprises doive prendre 

en considération est le temps. Bien que cela semble être simple, le synchronisme et la logistique travaillent de concert au bon fonctionnement de nombreuses 

organisations. De manière à établir et conserver des relations avec les clients, il est important que la logistique de l'entreprise s'acquitte de sa tâche à temps 

et avec la plus grande efficacité. Que la livraison soit effectuée pour des raisons personnelles ou pour affaires, le respect des délais de livraison est la clé de 

l'établissement de relations durables avec les clients.

Un système d'horloges synchronisées peut avoir de nombreux avantages pour la logistique de l'entreprise, y compris :


