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L’EXPERT EN LOGISTIQUE PALLET TRACK RÉCOMPENSÉ
POUR LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU RÉSEAU SANS FIL INNOVANT
5 000 palettes transportées chaque jour, aucune palette égarée depuis 2002
Pleasanton, Californie, 4 mars 2009 – Pallet Track Limited, le tout nouveau réseau de
distribution par fret palettisé, et celui dont la croissance est la plus rapide, a été récompensé
pour celle ci en se voyant remettre le prix de la meilleure utilisation de la technologie
numérique avec l'implémentation d'un réseau sans fil sur son nouveau site de 82 000 m², en
périphérie de Birmingham, en Angleterre. Depuis la mise en place d’un réseau sans fil
Trapeze Networks, la société a transporté plus de 3 millions de palettes et n’en a égaré
aucune.
Andrew Spencer, directeur commercial et marketing de Pallet Track Limited a déclaré :
« Nous sommes fiers de proposer les meilleurs systèmes possibles de manutention et
informatique pour aider nos équipes et maintenir le record du taux de dommages le plus
faible détenu dans ce secteur. Nous travaillons avec l’équipe de Worldwide Solutions depuis
de nombreuses années, et nous avons suivi leurs recommandations quant à l’installation
d’une infrastructure sans fil résiliente sécurisée pour notre activité. Grâce à notre réseau
Trapeze, nous jouons la transparence : gestion, traçabilité, et contrôle précis des
marchandises, partout et à tout instant. Le réseau Trapeze nous apporte un avantage
certain sur la concurrence ».
Sarah Hawthorne, responsable marketing chez Worldwide Solutions explique : « Nous avons
pris le temps de nous familiariser avec l’activité de Pallet Track et nous avons suivi leur
croissance extraordinaire au fil de ces dernières années. La société possède désormais un
système WLAN totalement optimisé, sécurisé et robuste, qui lui apporte de véritables
bénéfices commerciaux ».
Mark Smith, le directeur régional de Trapeze Networks Grande-Bretagne et Irlande,
poursuit : « Nous sommes ravis de soutenir l’une des entreprises de logistique les plus

dynamiques en termes de croissance. Pallet Track est conscient des avantages qu’une
infrastructure sans fil à tolérance de pannes peut apporter en termes de précision et de
rapidité dans les missions critiques ».
Worldwide Solutions, l’un des principaux revendeurs de Trapeze Networks, a effectué une
étude de spectre des nouveaux locaux et a conçu le réseau sans fil en utilisant le logiciel
RingMaster de Trapeze. L’équipe a installé un MX-200R Mobility Exchange de Trapeze, qui
permet une commutation LAN sans fil intelligente et prend en charge les applications sans fil
les plus exigeantes, à l’intérieur comme à l’extérieur, notamment le service de voix sur
WLAN. Le MX-200R prend en charge jusqu’à 192 points d’accès, il intègre une alimentation
redondante et il est capable de gérer la norme 802.11n. Vingt points d’accès MP-422a
permettent au réseau sans fil de couvrir l’intégralité du site, et le logiciel SmartPass de
Trapeze Networks crée des accès Internet invités sûrs et sécurisés.

À propos de Trapeze Networks
Trapeze Networks, une enseigne Belden, est un leader dans le domaine des équipements et
des logiciels de gestion LAN sans fil destinés aux entreprises. Trapeze a été la première
société à introduire la technologie NonStop Wireless, pour une fiabilité inégalée des réseaux
LAN sans fil professionnels. Ses solutions optimisées répondent aux besoins des entreprises
en termes de mobilité et de bande passante, notamment dans les secteurs de la santé, de
l'enseignement et de l'hôtellerie. Trapeze propose Smart Mobile™, une architecture dédiée
aux réseaux LAN sans fil évolutifs pour des applications telles que les services de voix sur
Wi-Fi, les services de localisation et de connectivité à l'intérieur/à l'extérieur.
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