Supply chain et
Asset tracking
Comment ça fonctionne ?

II. Asset Tracking
Supply chain
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Ȧ. Qu’est-ce que la supply chain ?
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2. IoT et supply chain : comment cela fonctionne ?
Petit rappel historique
Pendant longtemps, les entreprises ont sous-traité leur logistique, notamment lorsqu’il
Ÿű±čĜŸŸ±ĜƋÚåƋų±ĹŸŞŅųƋŸĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ƚƻţXåŸƋųìŸĹŅĵÆųåƚŸåŸæƋ±ŞåŸÚåƴæųĜĀÏ±ƋĜŅĹæƋ±ĜåĹƋ
ĵ±ĹƚåĬĬåŸ åƋ Ş±ŞĜåųţ XåŸ ŞųŅÆĬìĵåŸ æƋ±ĜåĹƋ ÚæƋåÏƋæŸ ƋųŅŞ Ƌ±ųÚØ åƋ ĬåŸ ŞŅŸŸĜÆĜĬĜƋæŸ ÚűåĹ
ĜÚåĹƋĜĀåųĬ±ŸŅƚųÏåæƋ±ĜåĹƋĬŅĹčƚåŸØü±ŸƋĜÚĜåƚŸåŸåƋŞåƚĀ±ÆĬåŸ.

La géolocalisation au coeur de la supply chain
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Au-delà de la géolocalisation
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d’autres capteurs viennent

denrées périssables
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Vibration pour du transport de vins
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2. Les usages de l’IoT dans la supply chain
3
XåŸÏĘ±ğĹåŸÚű±ŞŞųŅƴĜŸĜŅĹĹåĵåĹƋŸåŸŅĹƋÏŅĹŸĜÚæų±ÆĬåĵåĹƋÏŅĵŞĬåƻĜĀæåŸåƋĜĹƋåųĹ±ƋĜŅnalisées depuis 30 ans. La technicité des chaînes de production et la démultiplication des
acteurs ont rendu indispensable le recours à des dispositifs de suivi des livraisons, véhicules et stocks.
åŸ ĹŅƚƴåĬĬåŸ ƋåÏĘĹŅĬŅčĜåŸØ ĵŅÚåųĹĜŸ±ĹƋ ĬűåĹŸåĵÆĬå Úå Ĭ± ŸƚŞŞĬƼ ÏĘ±ĜĹØ ŸŅĹƋ ŧƚ±ĬĜĀæåŸ
de “LIoT” (Logistics 4.0 and Internet of Things).

Des avantages opérationnels et stratégiques
XåŸ ÆæĹæĀÏåŸ ÚűƚĹå ŸƚŞŞĬƼ ÏĘ±ĜĹ ĵŅÚåųĹĜŸæå Ş±ų ƚĹå ŸŅĬƚƋĜŅĹ FŅ ŸŅĹƋ ŸĜ ÚæƋåųĵĜĹ±ĹƋŸ
qu’ils créent un avantage compétitif radical entre les entreprises équipées et celles qui ne
le sont pas. Amazon s’est imposé en quelques années comme un acteur hégémonique
mondial grâce à son focus client et ses processus sans cesse optimisés par l’analyse des
données de sa chaîne logistique.

Nous pouvons citer parmi les avantages les concrets
:
plus concrets
:
L’élimination des signatures et documents papiers lors des livraisons
Le suivi continu en temps réel : la base de l’asset tracking. Un suivi continu permet une
transparence complète sur toute la chaîne
L’automatisation et la robotisation des chaînes de production
L’anticipation des pannes des machines mais aussi les tendances du marché avec
une remontée de données instantanée
instatanée
ĹĜĹƴåĹƋ±ĜųåŸĜĵŞĬĜĀæåƋŞåųĵ±ĹåĹƋØŞĬƚƋňƋŧƚåĬåŸĜĹƴåĹƋ±ĜųåŸĹŅÏƋƚųĹåŸŧƚĜŅĹƋ
encore lieux dans les magasins une fois par an.

tracking
L’Iot apporte des améliorations à chacune des étapes, notamment à travers l’asset tracing

Quelles applications sont concernées ?
La totalité des secteurs de production physique et de vente sont concernés : de l’industrie
lourde à l’épicerie de quartier. Intéressons-nous plus particulièrement à trois cas d’usage
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La chaîne du froid : pour l’attention continue qu’ellle
requiert
Les ruptures de chaîne du froid dans la distribution
alimentaire peuvent être à l’origine de pertes de denrées périssables ou
surgelées. Comme nous l’avons vu ces derniers mois,
la chaîne du froid a également une importance considérable dans le secteur pharmaceutique. Les vaccins
ÏŅĹƋųåĬ±ŅƴĜÚěŎĿÚåŸĬ±ÆŅų±ƋŅĜųåŸ{ĀǄåųÚŅĜƴåĹƋéƋųå
conservés à -80°c, avec des conséquences sur son
åþÏ±ÏĜƋæåƋÚåŸåýåƋŸŸåÏŅĹÚ±ĜųåŸåĹÏ±ŸÚåųƚŞƋƚųå
de la chaîne.

La livraison du dernier kilomètre : souvent la partie la
plus problématique et la plus chère
La livraison du dernier kilomètre, étape qui consiste à
ųåĵåƋƋųå±ƚÏĬĜåĹƋĀĹ±ĬŸŅĹÏŅĬĜŸØåŸƋĬ±ŞĬƚŸŸƚģåƋƋåºĬűĜĹsatisfaction des clients.
De nombreuses innovations, basées sur l’asset tracking
sont à l’œuvre pour améliorer cette séquence essentielle
de la vente : drives, points relais, lockers.

La logistique humanitaire : qui demande une rapidité
d’action sur des théâtres d’opérations complexes
La réponse humanitaire dans une situation chaotique,
par exemple suite à une catastrophe naturelle, repose
sur la coordination rapide des acteurs et de leurs
moyens. Connaître la position et la progression des
véhicules, de leurs chargements, des personnels
ŸƚųÚåŸƋåųų±ĜĹŸĜŸŅĬæŸåŸƋŸŅƚųÏåÚűƚĹååþÏ±ÏĜƋæųåĹforcée et de vies sauvées.
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4. Quel réseau IoT choisir ?
La supply chain est un secteur multiforme, multi-acteur et complexe.
Prenons par exemple la livraison des vaccins contre la Covid-19 qui doivent être conservés à très basse température. La technologie utilisée pour le tracking entre la chaîne de
ŞųŅÚƚÏƋĜŅĹØĬåƋų±ĹŸŞŅųƋØåƋĬåŸƋŅÏĩ±čåØåŸƋÚĜýæųåĹƋåţ
Une balise de géolocalisation cellulaire utilisant une carte SIM M2M sera utilisée pour
suivre le chargement de l’usine à l’hôpital. Des étiquettes RFID pourront ensuite suivre
chaque boîte de vaccin, pendant que des capteurs de température surveillent chaque
minute de ce cycle.

Exemples

Critère
principal

Connectivité

Usage
intérieur

Grossiste en
pharmacie

Coût à l’unité et
taille du traceur

RFID ou
Bluetooth

Usage
Extérieur

Poubelles
Municipales

Autonomie des
batteries et usage
en sous-sol

LPWAN

Usage
mixte

Palette de
Téléphones neuf

Suivi précis, fiable
et continu

LPAWAN

Véhicule

Convoyeur de
fonds

Suivi précis, fiable
et continu

Cellulaire

International

Livraison de
pièces détachées
en Italie

Suivi précis, fiable
et continu

Cellulaire

Transoécanique

Conteneur de
meubles d’art

Suivi sans aucun
réseau

Sateliite
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Notre site web
www.trakmy.fr

Visitez le site!

Notre offre pour les professionnels
ƵƵƵţƋų±ĩĵƼţüųxĹŅƋųåěŅýųåěŞŅƚųěĬåŸěŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬŸx

Découvrez l’offre!

Notre offre pour les particuliers
ƵƵƵţƋų±ĩĵƼţüųxčŞŸě±ƚƋŅx

Découvrez l’offre!

