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É T UDE  DE  C A S
Le géant de la distribution Fanatics Autobag 
quadruple sa productivité avec le système 
d’ensachage Autobag® 850S™ 

Contexte
Fanatics est un fournisseur mondial de produits pour amateurs de sports, notamment t-
shirts, shorts et chaussettes de football, casquettes de base-ball, mugs et autres souvenirs. 
Le géant de la distribution en ligne fournit des clients dans le monde entier avec des 
produits officiels pour certains des plus grands noms du sport, dont Manchester United, 
Dallas Cowboys et England Rugby.

Depuis son entrepôt du nord de Manchester, 7 500 articles sont expédiés chaque jour en 
moyenne pour répondre à la demande de son très populaire site web fanatics-intl.com. Ce 
chiffre peut atteindre environ 28 000 commandes par jour durant sa période de pointe dans 
les semaines précédant Noël. Depuis octobre 2016, Fanatics utilise les nouveaux systèmes 
d’ensachage de commandes Autobag 850S pour automatiser et simplifier ses processus 
complexes et de grands volumes de vente par correspondance.

Le Défi
Andrew Crozier, le responsable de l’exploitation de Fanatics, explique : « Avant d’introduire 
les machines Autobag 850S, la plus grande partie de notre système de gestion d’entrepôt, y 
compris l’emballage et l’expédition, était gérée manuellement. Les opérateurs travaillaient 
sur huit postes de travail. Ils emballaient tous les articles à la main et imprimaient 
manuellement les étiquettes et les factures sur deux imprimantes différentes. Avant de 
passer aux machines Autobag, nous avons simplifié certains de nos propres processus, par 
exemple en utilisant des imprimantes plus rapides pour les factures et n’imprimant les 
factures que d’un seul côté, ce qui était plus rapide. Nous avons ensuite demandé à 
Automated Packaging Systems de nous proposer une solution qui automatiserait l’essentiel 
du processus d’emballage, tout en gagnant de la place et en augmentant le nombre 
d’articles que les opérateurs pouvaient emballer en une heure. »

La Solution
Les deux premières machines Autobag 850S ont été installées en octobre 2016, deux 
machines supplémentaires étant déployées en juin 2017. La 850S comporte les nouvelles 
technologies « ouverture automatique » et « soudure automatique », qui ouvrent et soudent 
automatiquement le sachet d’expédition pour permettre aux opérateurs d’emballer 
rapidement les commandes. Les sachets peuvent mesurer jusqu’à 550 mm de large, ce qui 
est parfait pour les entreprises de vente par correspondance.

Andrew ajoute : « Les quatre machines Autobag 850S ont transformé la façon dont nous 
emballons les articles, et nous gérons maintenant environ 75 % des commandes de 
l’entrepôt. La raison principale pour installer les machines étaient de gagner de la place, tout 
en nous permettant de répondre à des objectifs de croissance relativement ambitieux. 
Initialement, nous avons supprimé huit des postes d’emballage, et les avons remplacé par 
deux machines Autobag, et nous en avons ajouté deux supplémentaires 10 mois plus tard.
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« Les imprimantes intégrées de la 850S nous permettent d’imprimer directement sur le 
sachet, ce qui élimine le besoin d’une imprimante séparée pour cette partie du processus. 
Les factures continuent à être imprimées séparément mais, comme elles ne sont imprimées 
que d’un seul côté et beaucoup plus rapidement, nous pouvons suivre la nouvelle cadence 
d’emballage que les machines 850S nous ont permis d’atteindre. Chacun des huit anciens 
postes d’emballage manuels nécessitait un seul opérateur, et prenait également 
énormément de place. Avec la configuration d’Automated Packaging Systems, nous avons 
pu répondre au même niveau de commandes avec les deux machines initiales, qui ne 
nécessitent qu’un opérateur chacun, et prennent beaucoup moins de place. »

Les Résultats
Le déploiement des quatre machines Autobag 850S dans l’entrepôt de Fanatics Manchester 
a permis à l’entreprise de suivre le rythme de son carnet de commandes en croissance 
rapide. Avec l’ancien système manuel, les opérateurs d’emballage pouvaient traiter entre 45 
et 50 commandes par heure. Ce chiffre a maintenant été porté à 200 à 250 paquets par 
heure.

Le Futur
« Nous avons été très impressionnés par la performance et la souplesse de l’Autobag 850S, 
et par l’assistance et les connaissances dont nous avons pu bénéficier de la part de l’équipe 
d’Automated Packaging Systems. Ils ont fait en sorte que le système soit adapté à nos 
besoins spécifiques. Nous envisageons de déménager dans un nouvel entrepôt en 2019 
pour répondre à une demande en augmentation, et nous évaluerons de quelle manière nous 
pouvons continuer à déployer ce type de technologie à mesure de la croissance de 
l’entreprise.

« Cela a représenté une différence significative pour l’efficacité et la productivité de notre 
fonctionnement. Sans cette solution, nous aurions eu du mal à trouver un espace suffisant 
pour répondre à l’augmentation du volume de travail. Sans elle, nous aurions peut-être été 
obligé de fonctionner en continu, les opérateurs travaillant toute la nuit, mais cela n’a pas été 
nécessaire. Nous avions un problème de place et il a été résolu. »

« Les quatre machines Autobag 
850S ont transformé la façon 
dont nous emballons les articles, 
et nous gérons maintenant 
environ 75 % des commandes de 
l’entrepôt. »




