
Etex - Kapelle-op-den-Bos
Site de production de produits en fibres-ciment

Depuis la création de l’entreprise en 1905, Etex 

est le pionnier du développement de solutions de 

construction en fibres-ciment. Etex a déjà acquis 

122 ans d’expérience dans la technologie du gypse 

depuis 2022. 

La flexibilité et l’efficacité de ces matériaux ont 

permis une expansion et une croissance mondi-

ales. Ces dernières années, Etex a été le pionnier 

des solutions modulaires légères permettant de 

construire plus rapidement, de manière plus dura-

ble et plus abordable, sans épuiser les ressources.

OBJECTIF

Plus de transports imprévus : Le site de produc-

tion ne connaît que le jour du rendez-vous. Les 

transports sont donc traités en FIFO, ce qui génè-

re beaucoup de temps d’attente. Pour réduire les 

temps d’attente, des ponts-bascules supplémentai-

res sont prévus. 

Plus d’inscriptions manuelles : l’inscription se fait 

manuellement à la réception logistique. Bien que 

le site de production soit international, ils ren-

contrent des problèmes de compréhension avec 

les conducteurs étrangers.

L’occupation complète du site de production doit 

être automatisée et visualisée. 

Les opérations (tâches) du site doivent être auto-

matisées.



SOUHAITS SPÉCIFIQUES 
• Automatiser la totalité du processus logistique.

• Équiper la totalité du périmètre extérieur d’un contrôle d’accès pour tout le trafic entrant et sortant.   

Ainsi que d’automatiser le flux du personnel et des visiteurs.

• Solution en cloud avec connexion au progiciel SAP d’Etex.

• Les transports doivent être enregistrés à l’avance afin  

que les transports inattendus ne sont plus possibles.

• Réduction des coûts grâce à la diminution des temps d’attente.

• Plate-forme logicielle multilingue.

Grâce à des bornes de réception automatisées, le pro-

cessus d’enregistrement est automatisé, offrant aux 

visiteurs une visibilité totale sur le site. 

Le QSHE est également important car le terminal 

permet de communiquer/accepter les règles de sécu-

rité du site pour tous les visiteurs gérés par le systè-

me de gestion du chantier.

Après l’inscription, tous les conducteurs sont contac-

tés par SMS dans la langue de leur choix, en donnant 

la priorité à la circulation des camions.

L’application mobile de gestion des tâches optimi-

sera et facilitera le travail des opérateurs pendant la 

collecte des données.

Le système de gestion du chantier se connecte aux 

ponts-bascules, permettant un enregistrement en 

temps réel tout en évitant le travail manuel.

Toutes les données relatives aux visiteurs sont ac-

cessibles à tout moment : horodatage, opérations, 

photos, etc., Ce qui évite le travail administratif.

MATÉRIEL

L’ensemble du périmètre extérieur du site de produc-

tion a été entouré de clôtures, de barrières, de tourni-

quets et de portillons.

Les chauffeurs et les visiteurs doivent d’abord se ren-

dre à l’une des trois bornes d’auto-enregistrement et 

s’inscrire de manière indépendante.

NAprès l’inscription, le chauffeur routier recevra des 

instructions par SMS dans sa langue maternelle. S’il 

est autorisé à entrer sur le site, le conducteur recevra 

un code PIN ainsi que l’emplacement de l’entrée du 

site.

Les entrées et sorties du site sont équipées de ki-

osques et de barrières. Grâce à des lecteurs de bad-

ges, reliés au système de gestion du chantier, chaque 

étape du processus de chargement/déchargement 

est enregistrée en temps réel et un tableau de bord 

graphique permet de visualiser ce processus.

Les passages pour les visiteurs sont équipés de tour-

niquets et de portillons.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Pour installer les kiosques et les barrières, des îlots 

de circulation ont été construits et des conduits de 

câbles et le câblage ont été installés.

Pour sécuriser la barrière contre les collisions, les 

boucles de sécurité nécessaires ont été prévues dans 

la surface de la route.

SOLUTION PROPOSÉE 



SAAS-PLATFORM

Tous les équipements sont connectés à une plate-

forme de gestion basée sur le cloud pour mettre en 

place, gérer et surveiller le site logistique.  

Pour rendre cela possible, une infrastructure de ré-

seau a également été fournie.

Des équipements périphériques sont fournis pour 

que le(s) parking(s) continue(nt) de fonctionner à tout 

moment, même en cas de coupure de l’internet.

La plateforme en ligne contrôle tous les équipements 

matériels et enregistre tous les paramètres système 

du ou des parkings, tels que l’heure de début, l’heu-

re de fin, la valeur monétaire, la valeur temporelle, 

le nombre, la réservation, le profil hebdomadaire, le 

calcul du tarif, la société, le participant, etc.

Une application mobile est également disponible via 

la plateforme en ligne pour suivre, saisir, modifier les 

tâches et contrôler les barrières. 

L’administrateur a des droits de gestion sur toutes les 

données. 

Grâce aux différents rôles des utilisateurs, chacun a 

une visibilité parfaite de sa partie du processus logis-

tique à gérer/traiter.

À partir de ces données, il est possible de réaliser des 

graphiques permettant de mieux comprendre les 

différents processus logistiques.
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ENTREPRISE FAMILIALE BELGE 
Alphatronics est une entreprise familiale belge 

Nous sommes présents dans plus de 50 pays depuis plus de 30 ans et  

c’est maintenant la deuxième génération qui prend les rênes.

L’innovation est dans notre ADN et, ce faisant,  

nous nous efforçons toujours d’obtenir la meilleure qualité possible. 

Notre objectif est de nous développer en tant que fabricant de systèmes de contrôle d’accès, 

des bornes de contrôle et des serrures physiques automatisées.

SOLUTIONS INNOVANTES 
Les simples contrôles d’accès vous suffisent-ils ?

Ou bien avez-vous besoin d’un système complet pour différents départements ? 

Nous identifions vos questions et élaborons un plan détaillé.

COMPTEZ SUR ALPHATRONICS POUR
• une gamme de produits étendue et innovante

• des solutions créatives et sophistiquées

• le soutien technique et commercial de notre équipe enthousiaste et expérimentée

Brandstraat 8a  |  9160 Lokeren  |  Belgique

T +32 [0]9 340 54 70  

hello@alphatronics.be

www.alphatronics.be

Accès aux 
véhicules

Accès pour 
les piétons

Colonnes et bornes 
de commande

Applications


