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primion équipe le transporteur Kühne + Nagel
en Gestion du Temps et Contrôle d’Accès

Une réalisation rapide de plans
complexes de travail en équipes
pour le nouveau centre de
logistique de Kühne + Nagel,
une des premières entreprises
de transport et de logistique
sur le plan mondial.

Près de 13 000 employés, répartis
dans les 500 filiales de ce dense
réseau présent dans 85 pays, s’occupent de l’éxécution des commandes
et livraisons, que ce soit par terre,
air ou mer. Kühne + Nagel dispose
d’entrepôts et de centres de logistique
de taille considérable, pour lesquels

les droits d’accès individuels doivent
être facilement paramétrables et
modifiables.
Ainsi, ce sont les systèmes de
Contrôle d’Accès Visual Access
sur base de Données ORACLE et
de Gestion du Temps Visual Time
qui ont été retenus et installés
dans le nouveau centre de logistique
de Gärtringen. Il est prévu d’équiper
tous les sites d’Allemagne de
Kühne + Nagel avec les systèmes
primion de Gestion du Temps.
Le Know How de primion Technology
AG dans le domaine de l’intégration

d’interfaces vers les systèmes de
gestion de paye comme PAISY,
mais aussi son système modulaire et
son expérience pratique des grands
projets ont convaincus les responsables de l’entreprise de logistique.
Pour réaliser les exigences très
spécifiques de Kühne + Nagel,
primion a mobilisé spécialement
une équipe sur ce projet, en
collaboration avec la société
Application Group Consulting.
PAISY recueille les informations
de badgeages effectués depuis le
système primion. Le groupe AGC

Le nouveau centre de logistique de Kühne + Nagel à Gärtringen.
La site Kühne + Nagel à Schindellegi, Suisse

s’est occupé du paramétrage du
système de paye cible.
Les employés de Kühne + Nagel
saisissent désormais leur temps
et consultent leur comptes via
les terminaux de gestion du Temps
primion installés.
En un temps restreint, l’équipe primion
a paramétré avec succès les plans
complexes de travail en équipe que
requiert une entreprise de logistique
de cette ampleur. Flexibilité du
logiciel, qualification des employés
et réalisation rapide: autant de
points forts qu’une grande entreprise
comme Kühne + Nagel sait apprécier
à sa juste valeur.
Une réalisation et intégration tout
en douceur du projet ont fini de
convaincre les responsables de
l’entreprise.

Info

Sites Kühne + Nagel équipés
avec les systèmes primion

Applications:
❱ C ontrôle d’Accès et
Gestion du Temps

❱

Technique:
❱ V isual Access
❱ V isual Time
❱ Base de Données Oracle
❱ DT800
❱ IDT 6
Spécificités:
❱ Transfert centralisé des Temps
de travail par PAISY à Hamburg
❱ Lecteurs de couleurs
personnalisées

IT-Department & Organisation,
Contern, Luxembourg
❱ Spedition S.à.r.l.,
Contern, Luxembourg
❱ C orporate Purchasing,
Schindellegi, Suisse
❱ C entre de logistique
Altenwerder, Hambourg, Allemagne
❱ Bureau central,
Francfort, Allemagne
❱ Kühne + Nagel,
Duisburg, Allemagne
❱ Kühne + Nagel,
Francfort sur le Main, Allemagne
❱ Kühne + Nagel,
Stuttgart, Allemagne
❱ Kühne + Nagel,
Gärtringen, Allemagne

