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Gunnebo

La sécurité au cœur des
préoccupations de la
profession.

A l’heure où le monde de la logistique se retrouve sur le SITL
(Salon International du Transport et de la Logistique), les
questions de sécurité et de sûreté restent au cœur des
préoccupations des professionnels. Gunnebo, l’un des leaders
mondiaux dans la fourniture d’équipements et de systèmes de
sécurité, livre ses meilleures pratiques dans le cadre d’une
politique

de

sécurisation

électronique

globale

d’un

site

logistique.
Le secteur du transport et de la logistique est aujourd’hui en pleine mutation
(concentration, réorganisation). Partenaires privilégiés du e-commerce, les
logisticiens acheminent chaque jour des millions de colis parmi lesquels de
nombreux produits informatiques et électroménagers. Les sites web de
ventes privées, quant à eux, ont fait exploser les ventes des produits de
luxe, attisant les convoitises. La concurrence entre logisticiens est de plus
en plus rude et les marges de plus en plus faibles. Ainsi, les professionnels
doivent se différencier. La sécurité et la traçabilité sont des moyens leur
permettant de garder la confiance de leurs clients et d’en conquérir de
nouveaux.
• L’impératif d’une politique de sécurité globale
La profession doit s’adapter face à l’augmentation de risques identifiés à
chaque point de la chaîne logistique :
-

Le vol interne
L’erreur d’aiguillage
Le vol externe (intrusion sur site)
Le vol de camion
Le grand banditisme

• Diminuer les risques extérieurs
En logistique comme en transport, les entrepôts doivent aujourd’hui
répondre à de nouvelles exigences en matière de flexibilité, d’adaptabilité
et de sûreté. Plaques tournantes d’une activité en continuelle mutation,
ils constituent des outils toujours plus performants au service de la
rentabilité.

• Supervision et surveillance pour éviter les risques internes,
externes et les erreurs d’aiguillage
Gunnebo conçoit des solutions personnalisées interfaçant détection
d’intrusion, vidéosurveillance et contrôle d’accès. De la sorte, les
professionnels disposent d’une supervision interactive, ouverte et
évolutive, mettant en œuvre les technologies de détection, d’analyse
d’image et de gestion de flux les plus avancées : vidéo-détection,
recherche de colis, reconnaissance dynamique de plaques, analyse
d’images en temps réel ou en relecture, badges sécurisés, biométrie,
RFID, etc. L’expertise de Gunnebo permet de s’adapter à tous types
d’exploitations : locale, distante, mono ou multisite, temps réel, différée…
• Traçabilité et interfaçage : la sûreté au cœur du process logistique
Les systèmes développés par Gunnebo reposent sur l’utilisation de
standards ouverts et communicants, interopérables avec les propres
outils des logisticiens : bases de données, ERP, WMS, pointage / RFID…
A titre d’exemple, il est possible d’attribuer automatiquement des droits
d’accès au site en fonction des tournées programmées, d’orienter des
camions vers leur quai d’affectation, d’associer le système de flashage
avec l’enregistrement vidéo pour effectuer des recherches directement à
partir des numéros de colis, de palettes ou de conteneurs…
Les avantages sont multiples : gestion des droits d’accès automatisée,
recherche de preuve facilitée… Gunnebo propose des offres sur-mesure
pour répondre aux problématiques de chaque professionnel.

• Continuité d’activité et performances optimales : le service au cœur
de la vision de la sécurité par Gunnebo
Avec un réseau de 350 techniciens de maintenance en France et une
hotline dédiée, Gunnebo propose des solutions d’accompagnement surmesure pour assurer une haute disponibilité des installations et
accompagner leur évolution. Grâce à deux plateformes de services à
distance agréées APSAD P3, les sites ne sont jamais isolés et les
valeurs peuvent être suivies en temps réel. Un centre d’appel à numéro
unique 24/24 garantit un traitement optimal des demandes.

Gunnebo équipe aujourd’hui plusieurs réseaux nationaux
de référence dans les domaines de la messagerie et de
l’express.
A propos de Gunnebo
Gunnebo est un des leaders mondiaux dans la fourniture d’équipements et de systèmes de
sécurité pour les banques, le commerce, les secteurs tertiaires et industriels et les lieux de
transport. La société développe une approche globale de la sécurité, concevant, fabricant ses
équipements et assurant leur installation et leur maintenance.
Fondé en 1764, le groupe Suédois est présent dans 32 pays à travers l’Europe, l’Asie, le
Moyen-Orient, l’Afrique, l’Australie et l’Amérique du Nord et dans une centaine d’autres par
l’intermédiaire d’agents et de distributeurs.
Le groupe Gunnebo se concentre sur les marchés de la sécurité où il occupe déjà des positions
dominantes :
- Protection des fonds et amélioration de la gestion des espèces.
- Protection des biens contre le vol et le feu.
- Contrôle d’accès.
- Services associés.
Les atouts de Gunnebo sont ceux d’un multi spécialiste apte à fournir l’ensemble des solutions
de sécurité clés en mains et parfaitement évolutives. Les Services, qui constituent aujourd’hui
plus que jamais une valeur ajoutée et un vecteur de croissance pour les clients, sont également
une part intégrante de l’activité du groupe, contribuant à optimiser la relation client dans la
durée.

