ASTRAZENECA UTILISE MOVILIZER POUR SON
PROGRAMME MONDIAL DE TRAÇABILITÉ.

Toutes les informations de traçabilité sont désormais disponibles dans une application
unique, même hors ligne, et peuvent être utilisées à partir de n’importe quel scanner
mobile.

«Movilizer a fourni à AstraZeneca une interface

opérateur simple et robuste permettant d’utiliser en
toute confiance une plateforme de traçabilité unique
sans risque de latence de balayage.

»

Robin Ashman, responsable de développement TPS
Chaîne logistique et stratégie, AstraZeneca

Étude de cas
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LA TÂCHE CONFIÉE
Principaux besoins

AstraZeneca devait se conformer à un nombre croissant de réglementations
spécifiques par pays exigeant d’assurer la traçabilité des produits d’un bout à

Une base de données unique
centralisée

l’autre de la chaîne logistique. Pour satisfaire à ces réglementations, AstraZeneca a dû non seulement modifier ses processus de magasin, mais aussi

Une réponse instantanée
des scanners

équiper son personnel de production et de magasin de dispositifs permettant
d’enregistrer efficacement les mouvements de produits jusqu’au panier.
AstraZeneca voulait également permettre aux inspecteurs et aux commer-

100 % de précision

ciaux de vérifier le statut des produits directement sur le terrain.

Une vérification par lot par rapport
aux livraisons sortantes de SAP

Le souci majeur concernait les conséquences possibles d’une base de
données centralisée unique sur les performances des scanners utilisés pour
capturer les données en magasin. Une réponse instantanée était absolument
nécessaire. La précision revêtait une importance capitale, et la capacité de
vérifier les quantités de lots d’articles par rapport aux livraisons sortantes de
SAP était une attente clé.

LA SOLUTION
AstraZeneca a choisi la solution Movilizer pour son interface claire, sa capacité
à traiter les données hors ligne et ses connecteurs SAP standard. La plateforme Movilizer a été utilisée pour équiper le personnel de production et de

«

magasin de scanners portatifs connectés au système de traçabilité SAP

La traçabilité des
produits est devenue
une exigence capitale,
elle est absolument
requise pour opérer
dans l’ensemble
de l’industrie
pharmaceutique.

hébergé par SAP sur SAP Enterprise Cloud.
Pour plus de commodité, la plateforme de
Movilizer a également été déployée sur les
tables de préparation utilisées pour scanner
des codes et des terminaux embarqués, ainsi
que sur les appareils mobiles Android et iOS
mobile utilisés par les inspecteurs sur le
terrain pour vérifier le statut des produits
et les données de base.

La plateforme Movilizer a été sélectionnée, car elle constituait la solution la
plus appropriée du marché pour suivre des opérations critiques s’apuyant sur
L’application App fonctionne hors ligne et
s’exécute sur n’importe quel scanner, même
les smartphones.

un éventail varié de dispositifs de scan (smartphones, chariots élévateurs,
tables de prélèvement, etc.) Grâce à son intégration immédiate dans SAP

Track & Trace et SAP WM/MM, son développement rapide (création unique et

Caractéristiques principales

exécution sur 8 plateformes différentes) et sa prise en charge sécurisée des
périphériques tiers, cette plateforme était toute désignée pour répondre au

IUG claire

mieux aux exigences mondiales de traçabilité. L’expérience client était tout
aussi importante, l’application se devant d’être simple et de n’exiger qu’une

Traitement hors ligne des données

formation minimale, et là encore, Movilizer a donné entière satisfaction.
Prise en charge de n’importe quel
périphérique mobile (smartphones,

LE RÉSULTAT

scanners, chariots élévateurs,

Le programme de traçabilité mondiale d’AstraZeneca a été un grand succès,

tables de prélèvement)
Intégration immédiate dans

«

et il est maintenant déployé sur 75 % de son réseau mondial, en respectant
les délais de mise en conformité

Réellement multiplateforme

Movilizer [...] nous (a) offert
la flexibilité et l’adaptabilité nécessaires pour que
l’ensemble du programme
soit couronné de succès.

Interface multi-langue

en toute confiance une plateforme de traçabilité unique sans risque de latence de

SAP (SAP Track & Trace, SAP
WM/MM, etc.)
Intégration 3PL sécurisée

en Chine, en Corée et au Brésil tout
en offrant la capacité de se conformer
à de nombreuses nouvelles lois d’ici
2018. « Movilizer a fourni à AstraZeneca une interface opérateur
simple et robuste permettant d’utiliser

balayage », a indiqué Robin Ashman, responsable de développement TPS, chaîne
logistique et stratégie à AstraZeneca. « Movilizer n’était qu’une partie de la
solution, mais sa capacité à nous faire travailler hors ligne et sa prise en charge
de différentes langues et de différents dispositifs de balayage nous ont offert la
flexibilité et l’adaptabilité nécessaires pour que ce programme soit un franc succès. »

Intégration de systèmes
externes

Traçabilité

Rappels

Gestion
des agrégations

154 93 48

Sérialisation

Programmes de fidélité

Référentiel
de traçabilité
EPCIS

Gestion des stocks

Cloud Movilizer

Vérification

Movilizer a fourni à AstraZeneca une interface
opérateur simple et robuste permettant d’effectuer
des scans avec facilité.

Avis préalable
d’expédition (APE)
Gestion des emplacements

Reporting réglementaire

Contactez-nous
movilizer.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions
Movilizer GmbH
Konrad- Zuse-Ring 30
68163 Mannheim. Allemagne
MovilizerInfo@Honeywell.com
EUROPE +49 (0) 621 150 207 36
ÉTATS-UNIS +1 (0) 650 284 82 82

AstraZeneca est un groupe biopharmaceutique international axé
sur la recherche, le développement et la commercialisation de
médicaments sur ordonnance pour traiter les maladies gastro-intestinales, cardiovasculaires,
neurologiques, respiratoires, inflammatoires, oncologiques et infectieuses AstraZeneca est
présent dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions
de patients dans le monde entier.utilisés par des millions de patients dans le monde entier.
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