Pièces

Pièces Honeywell Intelligrated

Le service de pièces d’Honeywell Intelligrated fournit des pièces de
rechange de base et exclusives de haute qualité pour les marques
les plus réputées de l’industrie de la manutention. À titre de
fabricant d’origine, Honeywell Intelligrated vous fournit le soutien
dont vous avez besoin pour assurer le fonctionnement optimal
des systèmes essentiels afin de maximiser l’efficacité et fournir
des opérations fiables et efficaces aux détaillants, fabricants et
prestataires de services logistiques à l’échelle mondiale.
En plus des pièces d’origine pour son propre équipement, Honeywell
Intelligrated fournit des pièces de base pour les composants
intégrés aux systèmes, permettant aux clients de consolider le
processus d’approvisionnement en pièces sans compromettre
la qualité et la confiance. L’utilisation de pièces d’origine garantit
des performances fiables et assure la mise à jour et la conformité
aux normes strictes lorsque les fabricants d’origine apportent des
améliorations de conception. Les pièces qui ne sont pas d’origine
peuvent cesser de fonctionner prématurément en raison de
composants et de processus de fabrication de qualité inférieure. Cela
peut entraîner des temps d’arrêt, causer davantage de dommages
aux systèmes connexes et annuler les garanties des systèmes.

Soutien en temps réel
Par l’intermédiaire de sa ligne directe pièces et service, Honeywell
Intelligrated soutient les besoins en matière d’équipement et
d’entretien de ses clients en leur donnant accès à des spécialistes
des pièces, chacun possédant en moyenne 20 ans d’expérience
en manutention. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, heure
de l’Est (HE), avec service d’assistance d’urgence en tout temps,
les clients obtiennent toujours l’aide dont ils ont besoin.

Communiquez avec l’équipe des pièces
d’Honeywell Intelligrated :
Téléphone : composez le 877 315-3400, puis
sélectionnez l’option deux.
Adresse de courriel : parts@intelligrated.com
En ligne : www.OnTimeParts.com

Exécution des commandes
de pièces
Le centre d’exécution de commandes de
pièces d’Honeywell Intelligrated répond aux
normes d’excellence de calibre mondial en
matière de chaîne d’approvisionnement. Une
chaîne d’approvisionnement intégrée et un
programme de conformité des fournisseurs
complet permettent de maintenir des normes
de qualité rigoureuses qui sauront répondre
aux attentes des clients en matière de précision
des commandes et de rapidité d’exécution.
Le centre d’exécution des commandes de
pièces d’Honeywell Intelligrated fournit :
• Expédition d’urgence en tout temps
• Précision des stocks continuellement à 99,9 %
• Précision des commandes continuellement
à 99,8 %
• 15 000 UGS en stock prêtes pour une
expédition immédiate
• Expédition le jour même des articles en stock
• Rendement de livraison ponctuelle de 98 %
• Analyse dynamique du plan de stockage
• Produits d’emballage à la fine pointe de
la technologie
• Équipe attitrée aux garanties et retours

À titre de fabricant d’origine, Honeywell Intelligrated fournit un soutien à guichet unique
chevronné pour que vous ayez rapidement accès à des pièces garanties au rendement éprouvé.
• Pièces d’origine exclusives et pièces de base offertes pour toute la durée de vie des systèmes
• Accès à des conseils experts en conception, en construction et en entretien fournis par nos
spécialistes des pièces formés et ingénieurs d’entretien
• Identification facile des pièces depuis les dessins et composants d’origine
• Diagnostics des systèmes basés sur les pannes de pièces et l’utilisation
• Planification de l’obsolescence et recommandation de pièces de rechange
• Analyses évoluées de l’utilisation des pièces et planification budgétaire
• Des réductions de gros et programmes de rabais fondés sur les volumes de commande
• Expédition le jour même des articles en stock
• Services de pièces spécialisés, comme trousses de dépannage de trieuses, évaluations de cages de
pièces et administration de la garantie

Service des pièces
Honeywell Intelligrated offre des services
qui facilitent le maintien des stocks en main
pour les systèmes de manutention essentiels.
L’entreprise propose des services standard et
spécialisés qui aident les entreprises à planifier
et à gérer les stocks sur place en fournissant les
pièces nécessaires au bon fonctionnement des

Services spécialisés

Services standard

systèmes et en évitant les pannes imprévues.

Liste de pièces de rechange
recommandées

Détaille les recommandations des types et quantités des pièces nécessaires à un
remplacement d’urgence et à l’entretien préventif pour réduire les temps d’arrêt.

Recoupement des numéros
de pièce Honeywell Intelligrated

Consigne les numéros de pièces d’Honeywell Intelligrated, des fabricants ainsi
que les numéros de pièce internes des clients pour assurer la précision des
commandes.

Analyse des stocks

Évaluation des stocks actuels par rapport à la liste des pièces de rechange
recommandées pour déceler l’absence de pièces critiques et conseils sur les
niveaux de stock sécuritaires et les points de commande.

Révision annuelle du budget
pour les pièces

Le client reçoit une aide de budgétisation personnalisée en fonction de l’état et de
l’âge des systèmes de manutention pour l’aider à évaluer le budget annuel pour
les pièces.

Aide en temps réel pour les pièces

Aide en temps réel du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HE, et soutien d’urgence en
tout temps fourni par des spécialistes des pièces possédant des connaissances
approfondies sur les systèmes.

Pièces selon l’équipement

Honeywell Intelligrated fournit des listes de pièces pour chaque numéro
d’équipement de manutention par l’intermédiaire de son site Web OnTimeParts.
com pour faciliter l’identification des pièces essentielles des systèmes des clients.

OnTimeParts.com

Un magasin Web convivial fournit de l’information sur la disponibilité et un
historique complet des commandes facilitant l’accès aux bonnes pièces pour
chaque système.

Évaluations de cages de pièces

Honeywell Intelligrated vérifie les stocks en main, applique les pratiques
exemplaires de gestion des pièces, souligne les pièces de rechange essentielles et
recommande des améliorations pour la gestion des pièces.

Mise de côté des pièces

Des spécialistes des pièces chevronnés visitent les établissements des clients
pour mettre sur pied une cage de stocks de pièces de rechange recommandées
pour l’équipement de manutention d’Honeywell Intelligrated et ils recommandent
des pratiques exemplaires en gestion des pièces.

Intégration de l’application
d’approvisionnement PunchOut

Honeywell Intelligrated permet une connexion directe entre le progiciel de
gestion intégré ou l’application d’approvisionnement du client et OnTimeParts.
com pour permettre des décisions d’achat intelligentes, ainsi que la soumission
automatique de bons de commande et de factures.

Pièces de rechange pour
l’entretien, la réparation et la
révision d’Honeywell Intelligrated

877

.315.3400
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Pièces d’origine exclusives
Bien que des pièces du marché secondaire puissent ressembler aux
pièces d’origine, elles sont souvent fabriquées avec des matériaux
et des techniques de production de moindre qualité, ce qui favorise
les bris prématurés et ce qui pourrait causer des dommages aux
composants auxiliaires et même annuler les garanties. Pour tirer
pleinement parti de votre investissement en automatisation, vous
devez adopter une stratégie de cycle de vie complète et utiliser
des pièces de rechange d’origine pour assurer un fonctionnement
plus efficace à plus long terme, et cela à moindre coût.
En plus des risques de dommages au système entier, les pièces du marché
secondaire offrent rarement la même durabilité et le même rendement
que les pièces d’origine. Cet écart en matière de rendement et de durabilité
s’agrandit avec le temps alors que les ingénieurs des produits d’origine
améliorent la conception de pièces essentielles au cours de la durée
de vie du système. Ainsi, l’utilisation de pièces du marché secondaire
s’avère plus dispendieuse à long terme en raison des coûts d’entretien

Honeywell Intelligrated est le fabricant d’origine
des systèmes et de la machinerie suivants :
Alvey®
Buschman®
Crisplant®

Mathews®
Cleco®
Davco™

FKI Logistex®
RTS™
Versa™

accrus et des temps d’arrêt causés par le remplacement de ces pièces.

Pièces de base

En tant que fabricant d’origine, seule Honeywell

Honeywell Intelligrated offre des pièces de base spécialement conçues

Intelligrated est en mesure de fournir des

pour fonctionner avec ses équipements, ce qui permet aux clients de

conseils sur l’interaction des pièces de base

commander toutes les pièces de rechange dont a besoin leur système

dans ses systèmes et de fournir aux clients les

auprès d’un fournisseur unique, simplifiant ainsi le processus pour procurer

pièces conçues pour répondre aux spécifications

des économies de temps et d’argent. L’entreprise soutient chaque pièce de

fonctionnelles. De plus, elle peut recommander

base au moyen d’une garantie et elle peut expédier des pièces en lots pour

des pièces de rechange en cas d’obsolescence.

des projets particuliers.

Honeywell Intelligrated peut profiter de cette
expertise pour déterminer la cause de problèmes
anormaux des systèmes, même si la cause
fondamentale est loin du point de défaillance.
Honeywell Intelligrated offre des pièces
de rechange d’origine de ces marques de
composants réputées :
• Allen-Bradley

• Reliance

• Baldor®

• Rockwell Automation

• Cutler Hammer®

• SEW Eurodrive®

• Dodge

• SICK®

• Itoh Denki®

OnTimeParts.com
Honeywell Intelligrated offre OnTimeParts.com, le catalogue de
pièces d’équipements de manutention en ligne le plus complet de
l’industrie. Soutenu par un système d’exécution des commandes
de première classe et des services de soutien offerts par des
spécialistes des pièces chevronnés, OnTimeParts.com offre un accès
aux pièces d’origine et de base en plus d’indiquer la disponibilité
en stock et de fournir des renseignements sur l’expédition.
Les utilisateurs peuvent vérifier la disponibilité des pièces, consulter
l’historique des commandes, enregistrer et partager des paniers
d’achats, créer des listes d’achat pour les pièces commandées
fréquemment et accéder à des renseignements approfondis pour
chaque système, ce qui facilite la sélection, l’achat et l’expédition des
pièces nécessaires au fonctionnement optimal de leurs systèmes.
OnTimeParts.com offre :
• Un accès à l’historique complet des commandes en ligne, par téléphone,
par courriel et par télécopieur
• Un état de la commande facilement accessible
• Des descriptions et photos de pièces régulièrement mises à jour
• Des listes de pièces de rechange recommandées par projet, numéro
d’actif et d’équipement
• Identification des pièces connexes et conseils techniques
• Fonction d’enregistrement des pièces fréquemment commandées
• La possibilité d’enregistrer et de partager des paniers d’achats
• Un passage à la caisse rapide avec renseignements de facturation
et d’expédition par défaut
• Un accès aux délais de livraison et à la disponibilité des pièces

Pièces selon l’équipement
Il peut être frustrant de rechercher des pièces de rechange pour
un système particulier. Pour simplifier le processus, Honeywell
Intelligrated offre des pièces par équipement, un outil en ligne qui
permet aux clients de consulter les listes de pièces de rechange
recommandées et les quantités requises pour leur système en
entrant simplement les numéros d’actifs de manutention.
Cet outil permet d’identifier et d’acheter rapidement les bonnes pièces
afin d’optimiser le temps de fonctionnement en :
• Facilitant l’identification des pièces par numéro d’actif de manutention
• Consolidant les résultats de recherche filtrés par numéro de projet
• Identifiant d’autres actifs sur place qui contiennent une recherche
de numéros de pièce, ce qui est particulièrement utile en cas
de temps d’arrêt
• S’intégrant avec OnTimeParts.com pour faciliter les commandes
• Étant accessible depuis OnTimeParts.com ou le tableau de bord
d’Honeywell Intelligrated

Pour plus d’information sur les pièces d’Honeywell Intelligrated, consultez le site www.OnTimeParts.com.

Le centre de distribution connecté
Le rythme du changement du commerce moderne exerce une immense
pression sur les opérations d’exécution des commandes. Pour demeurer
concurrentielles et protéger les profits, les entreprises ont besoin de solutions
qui optimisent les débits, qui sont flexibles au quotidien, qui évoluent et qui
sont intelligentes pour leur permettre de prendre des décisions éclairées.
Le centre de distribution connecté facilite la transformation numérique des
entreprises et leur permet d’accroître la fiabilité, d’améliorer l’utilisation et
d’optimiser la productivité au moyen des éléments suivants :
• Une exécution intelligente, rapide et propulsée par les données
• Des processus automatisés et adaptables pour les machines et les
travailleurs
• Une utilisation optimisée pouvant s’adapter et s’étendre en toute
transparence
• Des renseignements et analyses prédictives, des capteurs au nuage

Honeywell Intelligrated
+1 866.936.7300
info@intelligrated.com
www.intelligrated.com
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