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E-commerce avec l'Autobag 850TM – Automated Packaging Systems
VEEPEE BOOSTE SA PRODUCTIVITE AVEC UNE MACHINE D'EMBALLAGE INNOVANTE
Veepee, anciennement Vente-Exclusive, a récemment été élu meilleur webshop belge 2019 par BeCommerce. La
plateforme de vente flash en ligne continue à innover dans tous les domaines, ce qui lui permet d’offrir à ses
clients un service optimal. Pour ses opérations d'emballage, la boutique en ligne utilise l'ensacheuse Autobag
850TM d’Automated Packaging Systems. Depuis l'installation de cette machine, sa productivité a augmenté et sa
marge d'erreur a considérablement diminué.
Veepee
Le shopping sur Veepee se différencie de celui sur plateformes classiques : chaque jour, de nouvelles ventes sont
mises en ligne et durent de trois à cinq jours. Ses collaborations avec plus de 700 marques de mode et de lifestyle
permettent aux clients de profiter toute l'année d'un choix d'articles varié avec des réductions pouvant atteindre
75%.
Une fois qu'une vente se conclut sur le site, Veepee passe commande chez le fournisseur qui livre alors les produits
chez Veepee. Seuls les articles achetés par les clients sont commandés par la plateforme, de cette manière, les
réductions proposées sont plus importantes.
L’Autobag 850TM
Depuis plus d’1 an et suite à divers tests, Veepee utilise l’ensacheuse Autobag 850TM pour conditionner ses
produits. La machine a été spécialement conçue par Automated Packaging Systems pour améliorer la productivité
des opérations d’emballage et de traitement des commandes propres aux secteurs du e-commerce. Cette machine
fonctionne avec des sachets mesurant jusqu'à 550mm de large. Elle est équipée d'une technologie innovante qui
permet de maintenir les sachets ouverts et présente une zone d’ensachage large (ouverture rectangulaire
maximum de 275mm x 275mm) pour un chargement ergonomique des commandes volumineuses. L’impression sur
sachet est assurée par une imprimante thermique placée directement en amont de la zone d’ensachage.
L'opérateur peut commander facilement la machine via un écran tactile intuitif AutotouchTM offrant un accès aux
tutoriels opérateur, systèmes d’aide, diagnostics et gestion des performances.
Lorsque l'Autobag 850TM est utilisée avec les sacs préformés Autobag, elle garantit un conditionnement de
commandes fiable, flexible et efficace par le réseau d'ingénierie le plus étendu et le service de Automated
Packaging Systems.
De l'emballage manuel à l'emballage automatique
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Auparavant, Veepee conditionnait uniquement à la main. Antonio Barros Moreira, Warehouse Operations Manager
Northern Europe : "En tant qu'entreprise e-commerce, nous recherchons constamment des manières de travailler
plus rapides et plus efficaces. Un emballage manuel représente plus de perte de temps, donc une productivité
moindre et des frais de main d'œuvre plus élevés. Nous voulions que cela change."
Automated Packaging Systems s'est investi pleinement dans ce projet collaboratif en prenant le temps nécessaire
et en décomposant minutieusement le processus de fonctionnement de l’ensacheuse. Veepee a également pu
utiliser préalablement une machine de test afin de projeter ce que l'automatisation représenterait pour
l'entreprise. Antonio Barros Moreira : "Nous avons pu remarquer que la machine s'utilisait de manière très simple.
Même si une formation complète et de qualité est importante, tant pour l'opérateur que pour le chef d'équipe,
nous pouvons maintenant traiter plus rapidement les commandes simples.''
Le processus de conditionnement de Veepee se déroule maintenant en grande partie automatiquement. Après
sélection, des chariots sont amenés jusqu'à la machine où l'opérateur scanne les articles et les attribue à leur
destinataire. L'adresse postale est imprimée sur le sachet, celui-ci est ouvert par la machine, l’opérateur charge
alors la commande et la confirme en scannant le code-barres. Puis, la machine referme le sachet qui est transporté
via un convoyeur dans la zone de tri. Enfin, s'opère un tri par transporteur (BPost, PostNL, UPS ou DPD) et la
livraison au client commence.
Antonio Barros Moreira : "Nous sommes vraiment satisfaits. Notre productivité a considérablement augmenté et
notre marge d'erreur s'est réduite de manière significative.''

Pour plus d'informations :
Automated Packaging Systems Europe
Leuvensesteenweg 542 – unit D
1930 Zaventem
Tél. : +32 (0)2 725 31 00
Fax : +32 (0)2 725 33 62
Site Internet : www.autobag.com
A propos d’Automated Packaging Systems :
Automated Packaging Systems a fêté ses 50 ans en 2012. L’entreprise, dont le siège se situe à Streetsboro (Ohio),
est le leader mondial dans la conception et la réalisation de solutions d’emballage flexibles. Les machines
d’emballage Autobag® originales et les sachets en plastique préformés sont des produits essentiels de la gamme.
Automated Packaging Systems produit des sachets sur rouleau Autobag®, des sachets SidePouch™ spéciaux et des
coussins d’air AirPouch™. Une large gamme de films, allant du polyéthylène standard au polypropylène nylon en
passant par des matériaux coextrudés complexes, est disponible en différents formats et pour des applications
variées.
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Automated Packaging Systems possède cinq centres de production et des bureaux de vente, de service et de
distribution en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Plus de 30.000 clients dans le monde
utilisent les systèmes d’Automated Packaging Systems pour leurs applications d’emballage. Aussi, nous ne faisons
jamais de concession sur la qualité et le service. Le programme System Advantage™ réunit les machines, les
matériaux et le service dans des solutions globales, pour des performances d'emballage optimisées à un coût
réduit.
L’organisation BeNeLux d’Automated Packaging Systems Europe est établie à Zaventem, en Belgique.

