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Logistique télécom

Avec une connaissance approfondie de tout ce qui concerne 

les télécommunications, nous pouvons fournir une approche 

plus spécialisée et sur mesure de la logistique. Pour nous, 

la logistique télécoms est une discipline à part entière 

nécessitant une approche dédiée. En effet : 

• Valeur commerciale élevée, même pour de petites 

pièces d’équipement.

• La complexité de la définition des Part Number.

• Délai critique de déploiement de l’article correct.

• La nature critique des services de communications.

 

Les déploiements de réseau de toute taille ne peuvent pas 

fonctionner sans une base solide de logistique pour stocker 

et déployer en toute sécurité l’équipement là où il est 

nécessaire, juste à temps..

Des services supplémentaires

Nos clients ont souvent besoin d’autres services dans le cadre 

d’un forfait. Cela comprend la préparation et la configuration 

de l’équipement ou même la réparation.

En tant que spécialiste des télécommunications, chez TXO, 

nous sommes bien placés pour fournir ces services par 

opposition aux fournisseurs de logistique généralistes. Cela 

est dû à notre expérience produit et à nos solides capacités 

d’ingénierie.

Détail du service

Notre équipe de spécialistes en logistique rend tout possible. 

Fournir des capacités intelligentes pour la gestion des 

actifs, la gestion des fournisseurs de réparation, l’analyse 

et le profilage des stocks, l’analyse de la demande et la 

planification des ressources.

Nous avons également une vue sur la durée de vie de tous 

les équipements que nous gérons par numéro de pièce et de 

série grâce à nos systèmes intelligents de gestion des stocks.

Livraison efficace

Dans le cadre de notre promesse de service, nous proposons 

les fonctionnalités suivantes:

• Solutions de ramassage / dépose (PUDO) - permet à 

l’équipement d’être ramassé ou déposé à des endroits 

où une personne de confiance les reçoit, éliminant 

tout risque de mauvaise manipulation / vol.

• Nos propres véhicules - pour offrir une flexibilité 

maximale à nos clients.

• Courriers spécialisés - travaillant avec des 

transporteurs dédiés, notamment TNT, DPD et ByBox 

pour offrir le meilleur service.

Habilitation de sécurité

Notre équipe de logistique bénéficie d’une autorisation de 

sécurité et nous exploitons l’environnement de salle blanche 

approprié nécessaire à la logistique des télécommunications. 

Cela signifie que le produit peut être livré sur le lieu 

d’installation après avoir été installé à l’intérieur de la 

cabine avec le câblage et la configuration logicielle déjà 

appliqués. Vous faisant gagner énormément de temps lors 

du déploiement.

Nous proposons une approche spécialisée, sur mesure et 

intelligente pour les opérateurs télécoms.


