
Solutions de traitement  
du courrier



Une évolution qui apporte son lot de défis  
et d’occasions
Le secteur de la distribution postale et de colis d’aujourd’hui 

est marqué par la transition et la concurrence, et les évolutions 

technologiques y jouent un rôle. Les entreprises de marketing et des 

communications numériques ont des transporteurs qui traitent des 

types de courrier sans cesse changeants, tandis que de nouveaux 

modèles d’affaires créent de plus en plus de points de livraison. La 

montée du commerce en ligne continue de former les opérations 

manutention, modifiant les produits postaux, augmentant les 

volumes des colis et exigeant des délais de livraison très courts. 

Pour connaître du succès dans ces conditions en pleine évolution, 

les entreprises doivent adopter des stratégies et des technologies 

innovantes pour le traitement du courrier et des colis, et les 

transporteurs, les détaillants et les nouvelles entités y jouent tous 

un rôle. Les entreprises ont besoin de systèmes automatisés conçus 

pour réduire les interventions, pour manipuler tout type de produit, du 

plus plat au plus grand, pour évoluer au rythme de l’entreprise et pour 

s’intégrer harmonieusement avec d’autres systèmes automatisés.

Tri haute performance pour chaque  
colis et chaque objectif
Honeywell Intelligrated USS fournit des systèmes de tri à haute 

vitesse pour certains des centres de distribution de détail, usines de 

fabrication et plates-formes de colis et de courrier les plus importants 

et efficaces au monde. Qu’il s’agisse de caisses rigides, d’enveloppes à 

bulles ou de lettres en saut de zone, en séquençage en deux passages, 

etc., Honeywell Intelligrated USS rassemble un large éventail de 

technologies de tri et possède l’expertise en flux de travail nécessaire 

pour acheminer les articles rapidement et de manière efficace.

Solutions de traitement du courrier  
d’Honeywell Intelligrated USS

Cette combinaison d’efficacité, de flexibilité et 
d’évolutivité est essentielle pour répondre aux 
exigences actuelles du secteur postal et pour  
prendre le pas sur les changements à venir.



Systèmes d’automatisation entièrement 
intégrés créer une solution connectée
Honeywell Intelligrated USS s’appuie sur plusieurs décennies 

d’expérience en intégration pour fournir des solutions complètes 

sur mesure conçues pour répondre aux exigences uniques des 

opérations de traitement du courrier. Honeywell Intelligrated USS offre 

une gamme complète de technologies d’automatisation, dont : 

• Solutions verticales – économisez de votre précieux espace de plancher 

et assurez le mouvement efficace des produits.

• Systèmes de mise en attente – préparez les articles pour la 

consolidation, le séquençage ou la mise en attente avant l’expédition 

tout en permettant un accès rapide aux articles et en maximisant la 

densité de stockage.  

• Capacités des convoyeurs – maintenez le débit de divers types 

d’emballage dans les points de convergence et de déroutage ou dans  

les zones d’accumulation.
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Aperçu des solutions
Les solutions intelligentes de manutention 

automatisée d’Honeywell Intelligrated 

optimisent les processus, augmentent 

l’efficacité et procurent un avantage 

concurrentiel aux entreprises. Honeywell 

Intelligrated conçoit, fabrique, intègre et 

installe des solutions d’automatisation de 

la manutention complètes, notamment :

Services de soutien du cycle  
de vie
L’équipe des services de soutien du cycle 

de vie d’Honeywell Intelligrated fournit 

tous les services, les pièces et le soutien 

nécessaires pour assurer le fonctionnement 

optimal de vos systèmes. Doté d’un réseau 

de spécialistes professionnels en services 

de soutien du cycle de vie d’Honeywell 

Intelligrated, le service à la clientèle multilingue 

est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 

7 avec un seul numéro : +1 877.315.3400.

• Systèmes 

d’exécution 

d’entrepôt

• Technologies 

d’exécution des 

commandes

• Solutions à 

commande vocale

• Contrôles de 

machines 

InControlWare®

• Systèmes de tri 

IntelliSort®

• Systèmes de 

convoyeurs

• Palettiseurs et 

solutions  

robotisées Alvey®

• Solutions 

d’entreposage 

et récupération 

automatisées  

(AS/RS)

• Soutien technique 

IN-24X7®
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Le centre de distribution connecté
Le rythme du changement du commerce moderne exerce une immense 

pression sur les opérations d’exécution des commandes. Pour demeurer 

concurrentielles et protéger les profits, les entreprises ont besoin de solutions 

qui optimisent les débits, qui sont flexibles au quotidien, qui évoluent et qui 

sont intelligentes pour leur permettre de prendre des décisions éclairées. 

Le centre de distribution connecté facilite la transformation numérique des 

entreprises et leur permet d’accroître la fiabilité, d’améliorer l’utilisation et 

d’optimiser la productivité au moyen des éléments suivants :

• Une exécution intelligente, rapide et propulsée par les données

• Des processus automatisés et adaptables pour les machines et les 

travailleurs

• Une utilisation optimisée pouvant s’adapter et s’étendre en toute 

transparence

• Des renseignements et analyses prédictives, des capteurs au nuage


