
Suivi d‘exploitation  
d‘installations logistiques  
automatiques

Nous maintenons votre 
entrepôt en mouvement.

Soutien du personnel:
• Soutien permanent
• Soutien temporaire
• Interventions journalières
• Remplacements pendant les congés
• Soutien en cas de ressources limitées
• Individuel, entièrement selon vos 

besoins

Suivi d‘exploitation:
• Tâches de contrôle quotidiennes
• Élimination / évaluation des erreurs
• Coordination des interfaces
• Nettoyage
• Analyses des installations et
• optimisations
• Gestion des pièces de rechange
• Soutien de formation



Suivi d‘exploitation 
Services pour les installations logistiques automatiques 
Afin de maintenir la performance journalière de l‘installation logistique automatique à un niveau élevé,  
le suivi et la surveillance continus constituent un élément important en plus des travaux de maintenance 
préventifs. Lors de nos interventions quotidiennes dans l‘entrepôt, nous constatons régulièrement qu‘il y 
a des manques de personnel dans l‘exploitation. 

En tant que partenaire pour l‘ensemble de l‘intralogistique, nous comblons ce manque en proposant les 
services nécessaires. 

Jungheinrich dispose d‘un personnel spécialisé dans les installations logistiques automatisées et qui est 
formé en continu dans le cadre du processus d‘amélioration continu pour des thèmes tels que les  
normes et la sécurité.

Que ce soit pour un suivi de courte durée ou de longue durée, nos spécialistes vous soutiennent 
individuellement et selon vos besoins.

Tâches de l‘exploitant lors du suivi d‘exploitation:

• Tâches de contrôle et de réglage quotidiennes

• Élimination / évaluation des erreurs

• Coordination des interfaces

• Logiciels, système électrique, mécanique

• Nettoyage

• Analyses des installations et optimisations

• Gestion des pièces de rechange

• Soutien de formation

Suite à une concertation du soutien souhaité, nous vous établissons volontiers une offre sur mesure.

Jungheinrich AG

Holzikerstrasse 5

5042 Hirschthal

Téléphone   062 739 31 00

Téléfax         062 739 32 99

info@jungheinrich.ch

www.jungheinrich.ch

Route du Village 6a

1070 Puidoux

Téléphone   021 925 90 70

Téléfax          021 925 90 89

Carrale di Bergamo 107 

6517 Arbedo-Castione

Téléphone   091 829 00 32

Suivi de courte durée

Suivi de longue durée

Pour combler les manques de personnel ou effectuer les analyses des 
installations.

Suivi permanent des installations

Jungheinrich a la possibilité de vous proposer un suivi constant. Ceci permet 

d‘éviter les absences pendant les congés et de garantir un personnel de  

remplacement en cas d‘urgence.

Suivi constant et cyclique des installations

Un collaborateur chez vous sur place, par exemple 1 ou 2 jours par semaine, 

ou à temps plein. Profitez d‘une liaison fixe avec un contrat de disponibilité.


