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Collaboration fructueuse entre ID-Systems AG et Heiniger Câbles SA 

 

ID-Systems AG a fourni tout l'équipement d'identification automatique pour le tout nouveau site 
d'Avenches de Heiniger Câbles SA, qui concerne le traitement sans papier des processus logistiques 
(terminaux industriels, lecteurs de code-barres, chariots de travail mobiles, etc.) 

 

 

 

 

 

 

L'entreprise Heiniger Câbles SA 
est active dans la fourniture et 
confection de câbles 
d'installation, industriels, ou 
confectionnées pour l’industrie 
et de réseaux informatiques. 
Fondée en 1918, l'entreprise est 
devenue l'un des principaux 
câblo-opérateurs de Suisse et 
emploie près de 100 
collaborateurs sur 3 sites (sur 
la photo, le nouveau site 
d'Avenches). 

 

La logistique des secteurs des câbles d'installation et des câbles industriels sera désormais 
assurée en grande partie par le centre logistique d'Avenches, tandis que les deux 
départements de vente continueront à s'occuper des clients depuis Köniz (pour la Suisse 
alémanique) d'une part et depuis Avenches (pour la Suisse romande et le Tessin) d'autre 
part. 
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Pour le déroulement sans papier des processus logistiques, ID-Systems AG a évalué et livré des imprimantes 
d'étiquettes, des lecteurs de code-barres, des terminaux mobiles et fixes ainsi que des chariots mobiles. 

Concrètement, les produits utilisés proviennent de l'assortiment d'ID-Systems AG : 

• Lecteur manuel industriel : Powerscan de Datalogic 
• terminaux industriels de Forsis pour une utilisation fixe et mobile 
• 2 postes de travail mobiles avec alimentation électrique de Forsis 
• Imprimante de Zebra 
• Terminaux programmables portables : Skorpio X5 et Memor 20 de Datalogic 

 

Les critères de sélection d'ID-Systems AG en tant que partenaire dans le cadre de ce projet 
précurseur pour Heiniger Câbles SA ont été, entre autres, la qualité du conseil, la disponibilité des 
locaux et des appareils pour les démonstrations et les tests approfondis, le support technique 
permanent, la proximité géographique et, enfin, la large palette de produits proposés par ID-
Systems AG (Datalogic, Zebra, Forsis). 

Thomas Lüthi, Co-CEO de Heiniger Câbles SA, constate que la collaboration avec ID-Systems AG a 
été optimale tout au long du projet. Grâce aussi à la qualité et à la réactivité, l'ensemble du projet a 
pu être mené à bien de manière très satisfaisante. 
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Terminal de Forsis, imprimante de Zebra & Powerscan de Datalogic Skorpio X5 
de Datalogic 

 

 Terminal de Forsis 

Memor 20 de Datalogic Chariot mobile de 
Forsis 

 

   

Terminaux de Forsis Chariot mobile de  
Forsis  

 

   


