CROSS-DOCKING
EXTERNALISEZ LE STOCKAGE TRANSITOIRE
Dans le cadre de notre service de cross-docking, nous déballons les marchandises qui
arrivent, les contrôlons, les regroupons avec celles d’autres fournisseurs et les préparons
pour la suite du transport. Le cross-docking vous permet de simplifier radicalement
votre logistique, jusqu’à l’externalisation pure et simple de votre stockage transitoire.

Informatique + cross-docking
= fin du stockage transitoire
Avec le cross-docking, le mandant – grâce à une informatique bien pensée – veille à ce que les marchan
dises, provenant d’un seul ou de plusieurs fabricants
et destinées à un ou plusieurs destinataires, arrivent
en même temps à notre centre logistique. Dans les
24 heures en général, nous les déballons, procédons
au contrôle d’entrée et de qualité, regroupons par
destinataire les articles des différents expéditeurs et
les préparons pour l’expédition. Avec le cross-docking,
la marchandise n’est pas entreposée.
Un exemple fictif: la société Commerce Electronique
SA, dotée de 14 filiales dans toute la Suisse, organise
l’arrivée simultanée à notre centre logistique de Din
tikon des graveurs de DVD/HD du fabricant A, sortis
de l’usine irlandaise de ce dernier, des lecteurs de
Blu-Ray-Disc produits au Portugal par le même
fournisseur, des lecteurs MP3 du fabricant B et des
caméscopes du fabricant C. Nous déballons toutes
ces marchandises, les contrôlons et composons les
envois (graveurs de DVD/HD, caméscopes, lecteurs
MP3 et lecteurs de Blu-Ray-Disc) pour chacun des
quatorze points de vente, le tout en 24 heures!
Le cross-docking permet à l’entreprise Commerce
Electronique SA de se passer de magasin central.
De plus, le chemin du fabricant au point de vente est
raccourci, donc meilleur marché.

Les avantages d’une logistique svelte
Le fait de nous confier tout ou partie du crossdocking présente plusieurs avantages:
–– Vous pouvez transférer à un partenaire – la Poste –
la totalité du flux de marchandises entre le
producteur et le consommateur final. Avec le
cross-docking et un système d’information sur
le flux des marchandises, vous pouvez même
envisager de vous passer de tout stockage

–– Les produits arrivent plus rapidement au consom
mateur: traités chez nous, ils n’ont plus à être
transportés de notre plate-forme jusque chez vous
et retour
–– Vous n’avez pas à organiser vos capacités de
stockage et de traitement en fonction de rares
périodes de pointe
–– Vous êtes libéré de tout souci logistique et pouvez
donc vous consacrer entièrement à votre métier
de base

Définition du cross-docking
Le cross-docking consiste à déballer, contrôler
et étiqueter les marchandises qui arrivent, avant
de les regrouper avec d’autres produits et de
les préparer pour la suite du transport, en un laps
de temps très court.
Facturation du cross-docking
Nos prestations de cross-docking peuvent être
facturées de plusieurs manières:
–– au forfait, par ordre
–– par unité de transport
–– par heure de régie
–– par poste (ligne) de commande (selon le bulletin
de livraison) ou par unité de vente

Cross-docking

Compris dans le prix
En général, nous exécutons les opérations
suivantes dans les 24 heures:
Réception des envois
–– Contrôle des quantités: comparaison entre les
marchandises livrées et le bulletin de livraison
–– Contrôle des dégâts extérieurs
–– Transmission au mandant d’un avis d’arrivée de
marchandises
Groupage
–– Regroupement des marchandises et condition
nement par destinataire
Préparation à l’expédition
–– Emballage et préparation à l’expédition
–– Impression des étiquettes de sortie des
marchandises
–– Contrôle de sortie des marchandises,
comparaison avec la commande du client
–– Etablissement des documents de livraison
–– Pour l’envoi par colis postaux: préparation,
étiquetage, affranchissement et enregistrement
des numéros des colis postaux (suivi des envois)

Dépôt (du lundi au vendredi)
–– Transmission des ordres au moins 24 heures
à l’avance
–– Par téléphone au numéro 058 448 65 92 ou
par e-mail à l’adresse crossdocking@post.ch

Prestations complémentaires
Notre vaste catalogue de prestations complémentaires vous permet de nous confier même
des opérations de cross-docking complexes:
–– traitement rapide (moins de 12 heures)
–– déchargement de marchandises non palettisées
et triage de palettes mixtes
–– échantillons
–– traitement des arrivages entre 6h00 et 16h00
pour une livraison le lendemain
–– stockage transitoire (dès le troisième jour)
–– gestion des conteneurs, du matériel d’emballage
et des consommables
–– élimination
–– préparation spécifique des articles par client ou
canal de vente: marquage des prix, déballage
et remballage, confection de lots, contrôle de
qualité, mise sous film plastique, impression
d’étiquettes, soudure à froid, remplacement de
prises et ou de cordons électriques, etc.
–– conditionnement par SSCC ou article
–– appel de commandes auprès de votre fournisseur
–– facturation, reporting
–– mise à disposition de personnel auxiliaire/
service de piquet
–– Service Level Agreement

Contact
Nous vous proposons un service de conseil global
et nous serions heureux de vous rencontrer pour
en parler.
Poste CH AG
PostLogistics
Lagerstrasse 12
5606 Dintikon
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