Communiqué de presse
ZETES DÉCROCHE UN CONTRAT CHEZ MORRISONS POUR L'INSTALLATION D'UN RÉSEAU
SANS FIL
•
La solution comprend 132 terminaux pour chariots élévateurs, conçus et développés par
IND, une filiale du Groupe Zetes.
•
Le réseau sans fil permettra d'accroître la précision et l'automatisation des actuels
processus et systèmes d'information papier.

Bruxelles, Ascot, 24 février 2010 - Zetes, (Euronext Bruxelles : ZTS), le chef de file sur le
marché européen des solutions et services d’identification automatique des biens et des
personnes, vient de décrocher un contrat avec Morrisons, la quatrième chaîne de
supermarchés au Royaume-Uni, visant à équiper cinq de ses usines d'une infrastructure IT
sans fil.
Ce projet de plus de £1,5 million (€1,73 million) comprend la conception, le déploiement et la prise en
charge d'une infrastructure sans fil dotée d'appareils mobiles. Il constitue une étape majeure du
processus d'investissement de Morrisons dans la mise à niveau de l'infrastructure IT à l'échelle de
l'entreprise. Le réseau sans fil permettra d'accroître la précision et l'automatisation des processus et
systèmes d'information actuels, essentiellement basés sur le papier, ouvrant ainsi la voie à de futures
optimisations des opérations. Comme annoncé en janvier 2009, Morrisons a déjà investi six millions
de livres dans un projet avec Zetes, visant à intégrer le prélèvement vocal à tous ses entrepôts. La
mise en œuvre est actuellement en cours.
Le déploiement complet de ce nouveau projet aura lieu de février à septembre 2010. Une fois la mise
en œuvre achevée, les usines de Morrisons accéderont en temps réel aux informations reprises dans
le système ERP de commerce électronique Oracle, qui sera introduit en 2010.
Zetes a fourni des conseils professionnels pour la conception du réseau sans fil Cisco et la
supervision de la mise en œuvre, qui a débuté il y a peu. En outre, la société fournit et prend en
charge tous les appareils mobiles en fonctionnement au sein des usines Morrisons, dont des
terminaux portables de pointe et dotés de claviers conçus spécialement pour Morrisons, une large
gamme de scanners et des étiqueteuses. La solution inclut également la mise en service de 132
terminaux embarqués et dédiés au transfert de données, développés et fabriqués par IND, une filiale
du Groupe Zetes.
Gary Barr, IT Director chez Morrisons, explique : "Une fois encore, Zetes a fait preuve de polyvalence
en fournissant une solution conçue, mise en œuvre et prise en charge de manière cohérente et
pertinente, et ce dans le respect des délais. Au vu de l'excellent travail fourni par Zetes lors du
déploiement de la solution vocale dans nos centres de distribution, il était tout naturel de lui demander
de concevoir le réseau sans fil de nos usines."
Et Alain Wirtz, CEO de Zetes, de confier : "Après avoir mené à bien l'installation d'une solution vocale
dans les centres de distribution de Morrisons, nous sommes très fiers de décrocher ce nouveau
contrat en tant que partenaire technologique stratégique de l'entreprise. Notre large palette de
solutions répond aux besoins de toute la chaîne logistique et permet aux entreprises telles que
Morrisons de disposer d'un seul point de contact pour les nombreux projets devant être mis en
oeuvre, en utilisant une multitude de technologies de saisie de données."

