
Avec Soly™, les chariots sont présentés 
aux points de chargement.
 L’opérateur dispose les sacs dans des 
supports. Ces derniers sont agencés 
selon le besoin de tri ; ils ne sont 
pas fixés au sol. Soly™ se configure 
facilement et à tout moment par ajout 
ou retrait de supports. Le chantier 
peut être mis en place de manière 
temporaire pendant une plage horaire 
dans la journée, la même surface 
pouvant avoir d’autres usages en 
dehors de cette période.
Chaque colis est chargé sur un chariot 
puis Soly™ analyse automatiquement 
l’objet : lecture de l’adresse de 
livraison, mesure des dimensions.
Le chariot et son colis circulent  
au-dessus des sacs jusqu’à la sortie 
de tri définie par Soly™. Arrivé 
à destination, le chariot se retire 
latéralement, le colis est retenu par 
une palette fixe située en partie haute 
et tombe dans le sac. Associés à des 
navettes indépendantes, les chariots  
se déplacent individuellement.

...une solution innovante !Des objectifs ambitieux…
 Trier les petits colis :

>   par agence de destination pendant la 
collecte pour simplifier les opérations 
dans les HUBs d’acheminement,

>   par tournée lors de leur préparation 
pour un transport optimisé,

>    par point relais livré pour optimiser 
les opérations de livraison.

  Garantir le suivi (track & trace) de 
bout en bout des colis triés en sacs*.
  Protéger l’intégrité physique  
des petits colis.

soly™ s’articule en zones
   Une zone de dépose des colis sur les plateaux, vers laquelle les flux à trier sont 
acheminés.

  Des allées de tri où sont disposés les supports de sacs*.
   Des allées de circulation  pour la gestion des sacs - vides et pleins - par les 
opérateurs.

Les chariots circulent dans les zones de chargement et de tri ; ces zones sont 
organisées et contrôlées pour permettre un trafic fluide. Pendant la phase de tri, 
l’opérateur travaille dans la zone de dépose et se déplace, selon le besoin, pour 
fermer les sacs pleins et mettre en place des sacs vides.

* ou autres contenants

Grâce à un système d’information 
unique, les navettes sont capables de 
se localiser partout dans l’atelier de tri.
  Afin d’optimiser l’organisation de 
l’atelier de tri, les sorties peuvent être 
positionnées en allées dans lesquelles 
les navettes accouplées à leur chariot 
se déplacent selon les règles de 
navigation contrôlées par le système 
d’information.

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 

à trier.

3    Il le pose sur un chariot.

4     Les dimensions des colis sont contrôlées :

        >     le système mesure le colis,

        >   il vérifie que les dimensions permettent 
son tri dans le contenant,

        >  en cas d’incompatibilité, le colis est  
déchargé dans un réceptacle de rejet.

5     Le chariot plein est dirigé vers la zone de tri 
des colis.

La gestion des sacs
6    Les sacs vides sont mis en place :

        >  les sorties comportent des porte-étiquettes 
pour les étiquettes d’identification des sacs,

        >  l’opérateur installe le sac vide dans la sortie,

        >  il associe la sortie de tri et la destination  
du sac par double flashage sortie / étiquette 
de sac,

        >  la sortie est alors disponible pour recevoir 
des objets.

7    Le sac plein est fermé :

        >  les navettes circulant au-dessus des sacs 
surveillent en permanence leur niveau de 
remplissage,

        >  lorsqu’un sac est détecté plein,  
le système en informe l’opérateur,

        >  l’opérateur retire le sac, le ferme, l’étiquette,  
et le remplace par un vide.

8    Le sac est évacué par les moyens de 
manutention manuelle ou automatique  
de la plateforme.

L’organisation du plan de tri
L’opérateur contrôle l’organisation de son tri.  
Il peut regrouper les destinations selon des 
critères géographiques, logistiques ou selon des 
critères opérationnels notamment en répartissant 
la charge entre les différentes sections de tri.

B Y  S O L Y S T I C

  Limiter les manutentions manuelles 
à la présentation des colis au 
système, à la mise en place et à la 
fermeture des sacs.
  Réduire les déplacements de 
l’opérateur à la gestion des sacs vides 
et pleins.
  Améliorer l’ergonomie des postes  
de dépose.
  Mettre en place des ateliers de tri 
volants.
  Utiliser les bâtiments existants.

* ou autres contenants

avec
trier 
les petits colis

orGaniser 
un atelier De tri 

1

2

3

4

5

6

7

8



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

B Y  S O L Y S T I C

comment 
orGaniser 

le tri 
Des colis ? 

solYstic 
Des solutions postales 
et loGistiques

solYstic
leaDer monDial Dans l’orGanisation 
De la tournée Du facteur internationale

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

sAPo

chinA Post grouP

AustriA Post
bPost

correos
ctt correios

deutsche Post Ag
lA Poste 

Poste itAliAne
Posten norge
Posti
Post nl
Postnord dAnmArk
Postnord sweden
royAl mAilusPs

cAnAdA Post corPorAtion


