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05:15  La journée commence par la mise en marche du PC et la lecture des e-mails.

05:30  Les envois sont consultés en vue de la préparation des commandes et mis à la 

disposition des préparateurs.

05:40  Les préparateurs commencent à assembler les premiers envois. Le processus 

est le suivant : la marchandise est prise dans les différentes aires de stockage 

(rayonnage à palettes, rayonnage à tablettes ou zone haute fréquence).  

Elle est numérisée pour exclure toute erreur. La marchandise est placée sur 

des chariots de préparation des commandes et amenée par le cariste au poste 

d'emballage concerné. 

07:00  L'ordonnancement attribue les envois aux emballeurs en fonction des priorités. 

07:10  Les emballeurs commencent à emballer la marchandise préparée. Les emballeurs voient, sur les 

terminaux d'emballage, sur quels chariots de préparation des commandes la marchandise de chaque 

envoi a été placée. 

8:30  Les documents d'expédition sont établis et annoncés au transporteur. Le personnel de l'expédition voit 

les livraisons emballées dans le système SAP et établit, à l'aide de ces informations, les documents 

d'expédition pour les transports en Allemagne. Les envois sont ensuite annoncés au transporteur. 

09:00  Pause petit-déjeuner 

09:30  Entretien quotidien entre la logistique, la vente et les achats. On y discute 

des chiffres actuels (par exemple des chiffres d'affaires, des performances de 

la logistique, des prévisions des ventes) et y fixe la marche à suivre pour les 

prochains jours. 

10:00  L'équipe express prend son service. Les envois sont préparés à temps en 

fonction des différentes heures de prise en charge de nos prestataires de 

messagerie. 

10:30  Les caristes commencent à préparer les envois express et les amènent à la zone 

de tri où ils seront traités.

10:45  Dans la zone de tri, les envois sont réunis dans des conteneurs en 

fonction des clients et amenés aux postes d'emballage par un système de 

transport.
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11:00  Traitement de la réclamation d'un client. L'ordonnancement vérifie si la réclamation  

est justifiée à l'aide du stock et du poids de l'envoi. L'information est transmise au service 

des ventes. 

11:30   Emballage des envois express. Le transfert des données aux transporteurs express se 

déroule automatiquement en arrière-plan.

12:18  Pause déjeuner

13:30  Discussion de points importants pour les prochains jours avec les caristes. 

13:45   Changement d'équipe, l'équipe de l'après-midi prend son service.

14:15  On sonne à l'expédition pour chercher la marchandise destinée à un client. L'employé cherche la marchandise dans  

la zone d'expédition et charge le camion en sécurisant le chargement. Le chauffeur confirme ensuite la prise en charge 

de la marchandise par sa signature. 

16:00  La marchandise fournie par la réception des marchandises est placée dans le magasin à rayonnages hauts. Le cariste 

prend les palettes ou les chariots de stockage et place la marchandise dans le compartiment de stockage prévu.  

Là aussi, la marchandise est contrôlée par numérisation. 

17:00  A partir de maintenant, « ça va être chaud » aux envois express. Il s'agit de préparer et d'emballer en une heure et 

demie les envois transmis par les ventes ou par le biais de la boutique en ligne.

18:30  La marchandise destinée au dernier transporteur express est chargée et quitte l'établissement pour pouvoir être 

acheminée de nuit. 

18:45  L'équipe de l'après-midi fait une pause.

19:00  Préparation et emballage d'envois volumineux. 

22:00  Fin d'une journée de travail longue et riche en événements. 

à l'entrepôt et l'expédition1 journée


