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Logistique des informations : 

 

La logistique du meuble enfin simplifiée 
L'étroite collaboration entre le fournisseur de matériel CASIO, le développeur de 

logiciels DataIdent et des logisticiens expérimentés a permis d'aboutir à une 

solution complète idéale pour le secteur du meuble :  

FurniTour 
Le transport de mobilier fixe est comme un puzzle composé de nombreuses pièces 

indispensables. La livraison, d'une cuisine par exemple, peut rapidement 

comporter plus d'une centaine de cartons. Fabricants, entreprises de logistique, 

commerçants et consommateurs connaissent les petites catastrophes fâcheuses 

lorsque, au bout de la longue chaîne de distribution, quelque chose manque, est 

défectueux ou ne convient pas. Une solution fiable pour ce puzzle compliqué 

s'avérait donc nécessaire. 
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Désormais disponible, la solution logicielle FurniTour  de DataIdent installée sur 

des terminaux CASIO représente pour la logistique du meuble une toute nouvelle 

dimension en termes de qualité du travail quotidien. 

 

Cas particulier : la cuisine équipée 

Pour pouvoir investir la nouvelle cuisine, le chemin est encore long : après leur 

fabrication, les éléments composant la cuisine sont emballés. Contrairement aux 

articles standardisés, par ex. dans des boîtes à chaussures toujours identiques, ces 

éléments sont entreposés dans des cartons de diverses tailles et formes, et leur 

envoi est planifié. Souvent, plusieurs cuisines ou éléments sont chargés ensemble 

dans un véhicule de transport et acheminés vers différentes destinations. Lors du 

déchargement, seul un contrôle quantitatif des pièces de livraison est 

généralement possible. Les éléments manquants, doubles, incorrects ou 

endommagés sont souvent découverts au montage. L'après-commande auprès du 

fournisseur ne se fait que tardivement et mène au final à d'importants retards 

affectant la qualité lors de la livraison complète.  

Il fallait concevoir un système de documentation pour une chaîne de distribution 

fermée comprenant tous les éléments d'une livraison, lequel puisse être visible en 

permanence par les fournisseurs à chaque étape du transport, à tout moment et en 

tout lieu du chargement, du rechargement et du déchargement.  

C'est la mission que s'étaient fixée les développeurs de logiciels de DataIdent. 

 

Les utilisateurs de FurniTour 

L'un des enjeux majeurs du développement logiciel et matériel du système 

FurniTour  était la fonctionnalité absolue. Très tôt, chaque étape du 

développement a donc été directement adaptée à la pratique. Un partenaire 

important de ce développement a été le cuisiniste renommé de Basse-Saxe, 

rational einbauküchen GmbH, qui offre depuis plus de cinquante ans un 

design exceptionnel, des technologies innovantes et une fonctionnalité à toute 

épreuve à une clientèle exigeante.  
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Le directeur Thomas Klee explique succinctement pourquoi rational a soutenu 

FurniTour  dès le début : 

« Nous ne pouvons nous permettre aucun problème de livraison et c'est pour cela 

que nous travaillons uniquement avec des professionnels dans tous les domaines. 

Avec FurniTour, nous sommes informés en permanence du statut actuel de la 

livraison. » 

 

Bien sûr, ce sont surtout les collaborateurs logistiques et les chauffeurs des 

sociétés de transport qui savent apprécier l'avantage concurrentiel décisif du 

contrôle permanent sur l'ensemble du mobilier d'une même livraison jusqu'à la 

signature du destinataire sur l'écran du terminal en ligne. La société Munz 

Transport & Logistik GmbH & Co. de Stuttgart a équipé très tôt sa flotte du 

système FurniTour. Lothar Hust, un professionnel de longue date du transport de 

meubles, est ravi des possibilités que le système lui offre dans son travail 

quotidien de chauffeur et nous livre vraisemblablement la meilleure référence en 

tant que professionnel : 

« FurniTour me permet d'avoir toutes les données de livraison à portée de main : 

tournée, client, ordre et erreur sont automatiquement transmis à la centrale et 

vérifiés. Cela garantit un contrôle absolument fiable de la livraison. » 

 

Le logiciel 

Depuis son siège situé au sud de Hambourg, l'entreprise d'automatisation 

DataIdent GmbH livre des solutions dans le monde entier et est depuis 20 ans un 

partenaire de confiance dans le domaine des codes-barres et de la RFID. Les 

spécialistes de cette entreprise se sont forgés une réputation de professionnels de 

l'identification automatique et de la technologie de capteurs. Ils se sont en outre 

spécialisés dans le conseil, la vente et le service de systèmes à codes-barres et de 

systèmes à code 2D, depuis l'impression jusqu'à la saisie. Ceci englobe la 

connexion et la transmission de données, que ce soit par câble ou par signal 

radio.  
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Forte d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine de la RFID, DataIdent 

mène aussi à bien des projets HF et UHF sur mesure. 

 

C'est de cette expertise variée qu'est née l'application FurniTour . Lars Bauer, 

directeur commercial de DataIdent, décrit le résultat de ce développement de la 

manière suivante :  

« Notre solution logicielle complète FurniTour permet de garantir la livraison 

complète des meubles d'un seul grand envoi. Les planificateurs peuvent voir tous 

les processus en temps réel dans le monde entier, à tout moment. » 

Aperçu des principales fonctionnalités de FurniTour : 

 • énorme gain de temps dans l'ensemble du processus logistique ; 

 • les erreurs de livraison sont quasiment exclues ; 

 • le statut actuel de la livraison est visible en permanence ; 

 • guidage simple ; 

 • archivage et contrôle détaillés de la livraison ; 

 • documentation photographique des pièces endommagées ; 

 • transfert aisé aux autres équipes ; 

 • documentation précise des livraisons ; 

 • signature du client directement sur site. 

 

 

Le matériel 

CASIO et DataIdent peuvent se targuer d'une longue collaboration fructueuse, 

qui a offert de nombreuses synergies aux deux parties lors du développement 

commun de solutions professionnelles destinées à la saisie mobile de données. 

Sur le marché de la saisie mobile de données, CASIO s'est fait un nom grâce à 

l'excellence de la qualité et de la robustesse de son matériel, ainsi qu'à une gestion 

de projet fiable et une assistance rapide. 

Pour répondre aux exigences complexes du travail quotidien rigoureux de la 

logistique du meuble, c'est le CASIO IT-G500 et surtout l'IT-G400 qui se sont 

distingués. Voici quelques indications sur ces deux appareils innovants de saisie 

mobile de données de dernière génération. 
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Le CASIO IT-G500 

Ce terminal riche en fonctionnalités réunit le meilleur des 

terminaux portables professionnels et industriels éprouvés : 

extrêmement robuste, agréablement ergonomique et aussi 

performant que polyvalent. En plus d'une grande diversité 

de fonctionnalités, ce terminal offre un maniement 

agréable, un écran tactile 4,3" irréprochable, des 

performances optimales et une résistance extrême aux 

chocs. Avec Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5 ou 

Embedded Compact 7, un total de neuf variantes d'équipement est proposé. Très 

logiquement, l'appareil a obtenu le prix prestigieux de la revue spécialisée 

« BusinessHandel » : « Désigné Top Produkt Handel 2017, l'appareil est très 

élégant et convainc avant tout par son grand confort d'utilisation combiné à une 

technologie de pointe ». Et Thomas Uppenkamp, responsable de la division 

Mobile Industrial Solutions de Casio Europe, d'ajouter : « Casio est fière que l'IT-

G500 puisse démontrer son énorme capacité d'adaptation sur des systèmes 

informatiques existants. » 

 

Le CASIO IT-G400 

Terminal robuste entièrement tactile, l'IT-G400 est équipé 

du système d'exploitation universel Android 6.0.1, qui 

permet d'utiliser des applications variées. Pourvu d'un 

puissant processeur ARM® Cortex® A53 Quad Core 

(1,2 GHz), d'un écran tactile brillant et d'un imageur High-

Speed comme lecteur de code fiable, ce terminal mobile 

prend en charge tous les standards actuels de 

communication de données, à savoir NFC/RFID, GPS, 

WLAN, Bluetooth® (4.1), LTE WWAN. Grâce à une qualité de matériel 

professionnelle, une extrême disponibilité et un support produit de premier rang, 

cet appareil représente un investissement sûr pour de nombreuses années. 
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Les perspectives 

Le point de départ et le premier objectif brillamment atteint des développeurs de 

FurniTour était la réorganisation des processus complexes de la logistique de 

cuisines équipées. Bien entendu, FurniTour  peut aussi s'avérer très efficace dans 

l'ensemble de la logistique de meubles. 

Un dialogue approfondi avec toutes les parties intéressées est vivement souhaité 

par les développeurs concernés. 

 

Le film produit FurniTour 

L'actuel —> film produit FurniTour offre une description détaillée de 

l'application dans des environnements de travail quotidien. 
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Annexe d'images (un clic sur l'image démarre le téléchargement d'une version 

d'impression) 

Image 01 Démarrage de FurniTour 

 

 

 

 

« Notre solution logicielle complète 

FurniTour permet de garantir la livraison 

complète des meubles d'un seul grand 

envoi. Les planificateurs peuvent voir tous 

les processus en temps réel dans le monde 

entier, à tout moment. » 

Lars Bauer 

Directeur commercial de DataIdent 

Pour tout complément d'information, veuillez vous adresser à : 
 

CASIO Europe GmbH  
D-22848 Norderstedt - Casio-Platz 1  

Téléphone : +49 40 52865.407 - Fax : +49 40 52865.424  
solutions@casio.de - www.casio-solutions.de 

 
DataIdent GmbH 
D-21218 Seevetal 

Gustav-Becker-Str. 20 B 
Téléphone : +49 4105 14 11 0  - Fax : +49 4105 14 11 999 

info@dataident.de - www.dataident.de 
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Image 02 Choix des lieux de déchargement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 03 Du chaos des cartons à une logistique de meubles souveraine 

 

Le lieu de déchargement peut être 
sélectionné directement dans 
l'aperçu. 

Chaque lieu de déchargement peut 
être modifié ultérieurement, jusqu'à 
l'envoi des données au système de 
serveur de reporting de FurniTour. 

Ceci est une cuisine. Ou cela 
devrait en être une. Maîtriser cet 
amas désordonné de paquets 
représentait jusqu'à présent un 
énorme défi logistique.  

La solution au problème, en termes 
de respect des délais, de qualité et 
d'économies, c'est FurniTour. 
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Image 04 Tous les détails du produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 05 FurniTour intelligent 

 

 

 

Affichage de pièces d’une grande 
clarté, y compris volume et poids.  

Toute surcharge est représentée en 
couleur. 

Le code accompagnant chaque 
paquet lors du processus de 
chargement assure la cohésion d'un 
groupe de paquets jusqu'à la 
livraison finale. 
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Image 06 Rapport en ligne des dommages liés au transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 07 Clôture de livraison obligatoire 

 

  

Signalement des 
dommages aux 
fournisseurs dès 
le déchargement, 
y compris le 
transfert de 
photos. 

La clôture de livraison :  

Avec la signature du destinataire, les 
photos, les données de tournée, les 
données GPS et des informations 
détaillées. 
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Image 08 Tableau de bord du reporting de FurniTour 

 

 

 

 

 

Toutes les données des procédures de transport et de déchargement sont 
accessibles en direct dans le monde entier. 

Image 09 CASIO IT-G500 

Le matériel parfait pour le 
logiciel parfait :  

Le CASIO IT-G500 en 
pratique :  

Prise de photo destinée à la 
documentation des 
dommages de transport et 
transfert simultané des 
données au serveur du 
fournisseur. 
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Image 10 CASIO IT-G400 

CASIO IT-G400 

FurniTour - ready 

Robuste terminal mobile 

Android avec écran 

entièrement tactile, imageur 

High-Speed, NFC/RFID, GPS, 

WLAN, 4G-WWAN 

Pour tout complément d'information, veuillez vous adresser à : 
 

CASIO Europe GmbH  
D-22848 Norderstedt - Casio-Platz 1  

Téléphone : +49 40 52865.407 - Fax : +49 40 52865.424  
solutions@casio.de - www.casio-solutions.de 

 
DataIdent GmbH 
D-21218 Seevetal 

Gustav-Becker-Str. 20 B 
Téléphone : +49 4105 14 11 0  - Fax : +49 4105 14 11 999 

info@dataident.de - www.dataident.de 


