CVP EVEREST

Emballage
automatisé
à grande
vitesse

Boostez votre
stratégie
d’emballage
avec une
technologie
entièrement
automatisée à
haut débit
Il existe de nombreux
facteurs déterminants
derrière les conceptions
d’emballage de
colis aujourd’hui. Les
clients veulent une
expédition rapide
dans un emballage
éco-responsable.
Les transporteurs
veulent un volume
d’expédition inférieur.
Les entreprises veulent
des coûts de maind’œuvre, d’emballage
et d’expédition réduits.
Cela peut sembler
incroyable, mais ils
existe une solution qui
peut résoudre toutes
ces problématiques :
L’emballage automatisé.
La solution d’emballage
automatisé CVP Everest
optimise toutes les
étapes du colisage en
créant des colis adaptés
sur mesure à la taille
pour des commandes, à
un ou plusieurs articles.
Avec la CVP Everest,
vous pouvez voir un
retour sur investissement
immédiat en toute
confiance.

Coûts de main-d’œuvre
réduits jusqu’à 20 postes
d’emballage manuels optimisant le
flux de travail même pendant les pics
de production.

Réduction du volume jusqu’à 50%
en créant le plus petit colis nécessaire
au moindre coût.

La réduction des coûts de
consommables :
réduit les dépenses en carton et
minimise ou élimine l’utilisation
d’éléments de calage avec une
boîte sur mesure.

Évitez les marchandises
endommagées
avec une boîte extrêmement
solide, protégeant vos objets de
valeur en réduisant les retours.

L’emballage à grande vitesse
permet de retarder au maximum
le cut-off, permettant une
livraison le jour même.

Atténuez les défis des hautes saisons
avec la CVP et répondez ainsi aux demandes
les plus élevées des clients et des entreprises.

Améliorez l’expérience client
avec des cartons à votre effigie, des colis
personnalisés et résistants à l’expédition.

Renforcez la protection de l’environnement
car les consommateurs souhaitent acheter
auprès d’entreprises respectueuses.

Le summum de la technologie de l’emballage automatisé

La solution d’emballage
automatisé CVP Everest
1.100 colis par heure :
la nouvelle référence

De 1 à 3 chargeurs de carton
pour gagner en productivité,
optimiser les gains de
consommables et réduire les
stocks.

Notre solution d’emballage automatisé mesure,
fabrique, scelle, pèse et étiquette chaque
commande individuelle ou multiple en trois
secondes. La CVP conditionne automatiquement
les commandes à un ou plusieurs articles ainsi
que les marchandises souples ou rigides sans
action supplémentaire.

De 1 à 3 chargeurs de carton pour gagner
en productivité, optimiser les gains de
consommables et réduire les stocks.

Réduction des coûts de
transport en créant les colis
ajustés pour un meilleur tarif.

Deux applicateurs de coiffes sur mesure
travaillent en parallèle pour sceller rapidement
et complètement chaque colis.

Des étiquettes conformes aux
exigences du transporteur sont
créées et apposées de manière
à assurer le bon déroulement
de la livraison. Jusqu’à
4500 étiquettes par rouleau
déposées en haute cadence.

Coûts de main-d’œuvre réduits
équivalant jusqu’à 20 postes
d’emballage manuels optimisant
le flux de travail même pendant
les pics de production.

Cette solution d’emballage éprouvée génère
un colis le plus petit possible, tout en optimisant
toutes les étapes de création de colis, en
économisant sur les coûts de main-d’œuvre,
d’expédition et de matériel.
Utilisée dans plusieurs industries, comme le
e-commerce, la vente au détail, la logistique tierce
partie (3PL), la vente en gros et la fabrication,
l’emballage automatisé peut améliorer
l’expérience client tout en résolvant bon nombre
des problèmes des chargeurs.

Un ou 2 postes d’injection de
commandes pour produire rapidement
un grand nombre d’emballages.

Le scanner 3D capture le volume total
de la commande pour déterminer la
taille optimisée de carton requise.

Productivité accrue : les commandes
mono ou multi-produits sont scannées
pour créer les colis sur mesure.

Protéger l’Environnement grâce
à une réduction de la taille des
colis et de la consommation de
matériaux.

Pour une fermeture
complète, le collage du
colis est assuré par des
guides latéraux.

Expérience client. Quadient propose
de l’assistance à distance, des rapports
quotidiens, des services sur site, l’assistance
pièces de rechange, la formation produit et
la maintenance logicielle.

Boîte extrêmement solide qui
protégera vos objets de valeur
et réduira les retours.

LARGE GAMME DE TAILLES D’EMBALLAGE
La plus petite taille de colis :
24 cm de largeur x 18 cm de longueur x
5 cm de hauteur
La plus grande taille de colis :
55 cm de largeur x 60 cm de longueur x
35 cm de hauteur
Et toutes les tailles
intermédiaires

À propos de Quadient
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En
se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de
l’Expérience client, l’Automatisation des Processus métier, les Solutions
liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide
quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire
des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client
d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d’être toujours
plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée dans le
compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.
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