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Pour vos employés:
•  une distribution conviviale et aisée des EPI (Equipements de 

Protection Individuelle)
•  plus de contrôle sur le type d'EPI que chacun peut/doit utiliser

Pour votre entreprise:
•   une disponibilité optimale avec moins de stocks 'cachés'
•  simplifi cation des processus internes de distribution

Pour vous comme responsable:
•  vue d'ensemble au niveau des utilisateurs et des produits
•  diminution des coûts par une consommation réduite

Vandeputte a créé un service de location et de gestion de 
distributeurs automatiques basé sur la livraison de solutions 
sur mesure qui offrent une valeur ajoutée évidente :

•  donc pas de distributeurs automatiques standard, 
mais un ensemble adapté aux besoins actuels et 
futurs de l'entreprise

•  pas d'investissements de départ pour quelque chose 
dont vous ne connaissez pas encore la réelle effi cacité

De plus, nous vous aidons non seulement à choisir 
le système, mais recherchons aussi avec vous une 
solution qui :

•  offre une sécurité accrue à un coût total 
réduit

•  permet une gestion plus correcte et 
effi cace de vos EPI

•  facilite la distribution des EPI à l'utilisateur
•  correspond le mieux à votre organisation et 

à vos employés

Pourquoi les experts travaillent-t-ils avec 
des distributeurs automatiques?

Opter pour une solution qui peut faire la différence

UNE SÉCURITÉ ACCRUE, UNE DISPONIBILITÉ OPTIMALE, 
À MOINDRE COÛT



Notre service est basé sur 2 packs, qui sont décrits ci-dessous :   
• le pack 'Distribution Systems'
• le pack 'Distribution Systems Plus'

Outre ces packs, nous offrons plusieurs services supplémentaires pour vous aider à  utiliser 
le plus effi cacement possible ces distributeurs automatiques dans votre environnement 
d'entreprise spécifi que :

•  Avec le service pack 'Insights', nous vous accompagnons de près pendant les 12 premiers 
mois du projet et vous donnons la possibilité de résilier le contrat après cette période.

•  Avec le service pack 'Operations', nous vous aidons à gérer les distributeurs 
 automatiques et nous occupons éventuellement de leur remplissage

De plus, nous pouvons adapter nos distributeurs automatiques à votre situation spécifi que, par exemple 
en y intégrant votre propre système de badges du personnel, ou avec une connexion 3G à défaut de 
connexion de donées. Contactez-nous pour plus d'informations.

DISTRIBUTION SYSTEMS 

• Distributeur
• Livraison et installation
• Logiciel
• Financement
• Assurance RC (Responsabilité Civile)
• Ordinateur standard

DISTRIBUTION SYSTEMS PLUS 

• Distributeur
• Livraison et installation
• Logiciel
• Financement
• Assurance omnium
• Entretien
• Remplacement UPS* après 3 ans
• Ordinateur industriel

OPERATIONS

• Gestion d'EPI 
• Remplissage 

INSIGHTS

•  Accompagnement vers la solution 
de distribution la plus appropriée 

• Suivi et accompagnement
• Phase de test de 12 mois
• Evaluation 

INSTALLATION

1/2 journée d'instruction

Lecteur de badge standard

Confi guration par machine

TOUT EST CLAIR AVEC NOS 4 SERVICE PACKS

* Chaque machine est équipée d’un onduleur permettant le fonctionnement momentané du distributeur pendant une coupure de courant (10 à 15 minutes).



Lors d'une première rencontre, notre expert identifi e vos attentes. En 
concertation avec vous, il recherche les objectifs que vous souhaitez 
atteindre sur le plan de la distribution et vous donne un premier 
conseil sur les possibilités. Les points suivants sont déjà étudiés :

•  la stratégie actuelle de distribution et de 
réapprovisionnement

•  l'ensemble EPI utilisé (quantité, consommation et dimensions)
•  vos objectifs de distribution

Entretien préalable  Étape 1

A partir des informations que vous nous donnez, notre expert 
peut se faire une idée plus précise des éléments suivants:

• vos processus d'entreprise
• une analyse coûts/bénéfi ces sur base de la consommation 
• la composition et la gestion de l'ensemble EPI
• optimisations budgétaires possibles 

Ce service 'Insights' donne lieu à une solution adaptée à vos 
 processus d'entreprise qui apporte une valeur ajoutée aux 
 utilisateurs. De plus, nous vous offrons la possibilité de la tester 
pendant 12 mois.

Etude et analyseÉtape 2

Après avoir clairement défi ni les objectifs et le meilleur planning, les 
systèmes de distribution sont fabriqués pour vous. Outre l'installation, 
Vandeputte peut également se charger des opérations suivantes : 

• la confi guration du matériel
• le paramétrage du logiciel sur la machine
• les instructions d'emploi pour vos employés

Mise en œuvreÉtape 3

Afi n de garantir une utilisation optimale des distributeurs 
automatiques, vous pouvez également faire appel à notre service 
'Operations'. Nous nous chargeons ici des opérations suivantes :
 

• commander en temps voulu de nouveaux produits
•  veiller à ce que les distributeurs automatiques soient et 

restent toujours remplis
•  connaître la surconsommation ou la sous-consommation 

de certains produits
•  réaliser régulièrement l'entretien et/ou des réparations

Gestion et réapprovisionnementÉtape 4

La solution idéale pour une organisation ne convient pas forcément à une autre. 

ANALYSE, PLANIFICATION, TEST ET EVALUATION avant l'installation 
sont des éléments clés pour obtenir le rendement souhaité

UNE MISE EN OEUVRE RÉUSSIE, PAR LE PLAN PAR ÉTAPES



VANDEPUTTE - VOTRE POINT D'ANCRAGE POUR L'AVENIR

Ce qui nous fait avancer ?
La passion pour le bien-être au travail.

Ce que nous voulons réaliser ?
Protéger chaque personne contre 
d'éventuels risques professionnels tout en 
améliorant le confort de travail.

Ce que nous pouvons offrir ?
Un concept global innovant composé 
d'équipements de protection individuelle 
et de services, adaptés au personnel et à 
l'organisation.

Ce qui soutient notre politique ?
Un partenariat durable et intègre  
avec toutes les parties concernées,  
et principalement avec nos clients, 
employés et fournisseurs.

Au cours des dernières décennies, Vandeputte est 
devenue une entreprise de pointe dans la sécurité 

industrielle et le bien-être, d'abord en Belgique, puis 
également en Europe. Aujourd'hui, plus de 4.000 

entreprises, allant de PME à des multinationales, 
font appel à Vandeputte pour garantir leur 

sécurité.

Ce succès repose sur la manière dont nous 
traduisons nos années d'expérience et 

d'expertise avec les risques et secteurs les 
plus variés en une approche personnelle. 
La conviction que chaque personne 
a droit à une protection optimale et 
confortable sur son lieu de travail, 
constitue depuis toujours le cœur de 

notre mission.
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