
POURQUOI UTILISER DES POSTES

DE TRAVAIL MOBILES

La crise sanitaire actuelle  impose de repenser les espaces de travail dans les entrepôts et les centres de 

distribution. Comment assurer l’approvisionnement à haut débit des marchandises tout en respectant les règles 

d’hygiène indispensables pour protéger le personnel exécutant. Remplacer les postes de travail stationnaires par 

des postes de travail mobiles dans l’entrepôt répond aux enjeux générés par la crise COVID 19. 

Vous avez besoin d'aide pour configurer vos postes de travail mobiles? 

N'hésitez pas à nous contacter. 

Un poste de travail mobile permet à chaque agent de travailler en toute autonomie sur tout l'espace d'entreposage. 

Plus de va-et-vient entre les marchandises et la zone bureau informatique stationnaire commun à l'ensemble d’une 

équipe. Avec un poste de travail mobile, les points de contacts entre le personnel sont éliminés et les distances de 

sécurité sont respectées facilement. A la fin de chaque quart, le poste industriel mobile peut être rapidement 

nettoyé et désinfecté. La pénibilité du travail est également allégée: moins de marche, moins de fatigue et moins de 

perte de temps, des arguments humains et économiques qui font la différence.    

Avec un poste mobile, viser "le zéro erreur" est une réalité. Le personnel travaillant directement sur la marchandise 

avec tous les outils nécessaires à portée de mains, les erreurs d'étiquetage ou les inventaires érronés  

appartiennent au passé.     

Les stations informatiques mobiles sont modulables à souhait. Vous configurez votre poste selon les besoins 

de vos processus logistiques, de l'organisation du travail et des impératifs spécifiques à votre site.

Les postes de travail mobiles proposent des réponses concrètes et quantifiables: en terme d'efficacité et de 

sécurité sanitaire, en évitant les points de contact entre le personnel, en améliorant la précision du travail

et le bien-être du personnel logistique: La bureautique mobile au service des espaces logistiques

est un véritable moteur de productivité.

+49 7392 708-499 www.acd-gruppe.de/fr

Protection du personnel

Organisation améliorée

RSI 

Plus d’efficacité


