
Soly™ S’adapte à la diSpoSition deS quaiS exiStantS  
et S’articule en zoneS 

   Une zone de déchargement des camions (dépose) devant les quais d’arrivée.

   Une zone de traitement des opérations particulières :

>   réparation des colis endommagés,
>   opérations de tri ou de préparation pour des produits spécifiques,
>   pesée, contrôle de sécurité, etc.

    Une zone de tri et rangement d’une tournée devant chaque quai de départ.

La circulation des chariots s’effectue de zone en zone, dans des allées permettant 
un trafic fluide. Pendant la phase de préparation, seuls les opérateurs de 
chargement sont présents.

Le chargement des chariots
1   

 Les navettes amènent les chariots libres  
dans la zone de dépose.

2    Un opérateur prélève un colis dans le flux  
des objets déchargés.

3    Il le pose sur un chariot.

4  
  Le chariot plein est dirigé vers la zone  
de préparation de la tournée.

La réparation  
des colis endommagés

5    L’opérateur prélève un colis endommagé 
dans le flux des colis déchargés.

6    Il le répare -  dommage physique ou  
étiquette illisible.

7    Il le réinsère dans le flux des colis déchargés.

Le chargement de la tournée
8    Les colis sont amenés individuellement  

au quai de chargement.

9    Un colis est présenté au chauffeur.

10    Le chauffeur charge le colis dans son camion.

11    La navette évacue le chariot libre et le range 
dans la zone de la tournée.

Le chauffeur organise sa tournée
Grâce aux moyens Internet, Soly™ propose une 
tournée au chauffeur qui peut l’ajuster. Il en reste 
le maître. Le chauffeur décrit comment charger sa 
tournée, anticipe et décide des clients à ne pas 
livrer, définit les critères de regroupement des 
colis (heure de livraison, localisation), l’ordre des 
villages ou des quartiers à traverser, etc.
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le deStinataire Souhaite 
   Choisir la méthode de livraison :  

à son domicile, en point relais.
   Choisir le jour et l’heure  

de sa livraison.
  Choisir le lieu de sa livraison.
  Piloter et suivre ses livraisons.

l’opérateur eSt capable de 
   Manipuler automatiquement et 
individuellement chaque colis,  
à tout moment de la préparation.

    Définir et faire évoluer son 
offre de service sans modifier 
l’automatisation.

    Répondre aux besoins spécifiques 
de livraison des clients.

     Maîtriser ses coûts par :
>   une gestion flexible de ses 

opérations de type tournées 
dynamiques, multi-vagues,

>   un ajustement facile et rapide de la 
capacité de traitement de ses agences 
de distribution,

>   une utilisation optimisée des surfaces 
de ses entrepôts.

...une Solution innovante !
Dès l’arrivée des colis dans le centre, 
leur adresse de livraison est acquise avec 
des moyens de flashage ou  
de lecture optique des étiquettes.

 Chaque colis est ensuite déposé sur  
un chariot libre. Le chargement s’opère 
en une manipulation unique de 
rangement et de tri par tournée.

 Les chariots et leur colis se déplacent et 
s’ordonnent pour un chargement dans 
le bon ordre. Associés à des navettes 
indépendantes, les chariots  
se déplacent individuellement.

Grâce à son système d’information, 
Soly™ est capable de localiser les 
navettes partout dans le centre  
de livraison.

 Afin d’optimiser l’utilisation des surfaces 
existantes, les chariots sont  
de hauteurs différentes et se rangent  
en mode gigogne ; ils respectent les 
règles d’ergonomie de manutention.

 Les variantes de hauteur ont été définies 
pour s’adapter aux surfaces disponibles 
et aux caractéristiques des colis à livrer.

deS objectifS ambitieux…
   Préparer la tournée de livraison :

>   présenter les colis dans l’ordre  
du chargement,

>    effectuer le tri et le rangement 
automatique des colis en une seule 
opération,

>   protéger les colis des chocs tout  
au long du processus.

    Limiter la manutention manuelle  
au déchargement et au chargement 
des camions.

    Améliorer l’ergonomie aux postes 
de travail.

      Limiter au minimum l’infrastructure 
technique fixe nécessaire.

     Utiliser les bâtiments existants.

avec
automatiSer 
la préparation

orGaniSer 
un centre de livraiSon 



un partenaire 
d’expérience
60 ans d’expérience au service 
des principaux opérateurs postaux 
internationaux.
Plus de 500 salariés en France,  
Belgique et Chine.
Une capacité à traiter plus de  
350 millions d’objets par jour.
6% du CA investis en R&D.
Plus de 750 brevets portant sur  
les mécanismes et les procédés.

une offre Globale
Conseil et aide à la définition  
des besoins.
Conception et simulation de produits.
Réalisation et déploiement  
de solutions.
Accompagnement tout au long  
du cycle de vie.
Ajout de fonctionnalités  
et amélioration des performances  
sur les systèmes opérationnels.

AustrAliA Post

une clientèle internationale

www.solystic.com

Forte de son expérience en matière 
de conseil, de traitement du courrier 
et de réalisation de projets clefs en 
main, SOLYSTIC vous accompagne  
dans vos réflexions pour optimiser  
votre process de tri.

SOLYSTIC SAS
152/160, avenue Aristide Briand 
CS 80013
92227 Bagneux CEDEX - France
T +33 (0)1 49 08 41 00 
F +33 (0)1 45 36 21 70 ©
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SolYStic 
deS SolutionS poStaleS 
et loGiStiqueS

En savoir plus
www.soly.eu
contact.sales@solystic.com
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comment 
orGaniSer 

la diStribution 
deS coliS ? 

SolYStic
leader mondial danS l’orGaniSation 
de la tournée du facteur

un acteur enGaGé
Réseau national et européen  
de sous-traitants.
Partenariat avec des grandes écoles.
Engagement auprès de pôles  
de compétitivité.
Certifications ISO 9001 et 14001.
Adhérent au Global Compact  
depuis 2009.

AustrAliA Post
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chinA Post grouP

AustriA Post
bPost
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cAnAdA Post corPorAtion


