Logistique de haute technologie

Sécurité et vitesse avec
fiabilité intégrée.
Bénéficiez d’un réseau logistique qui vous permet
d’augmenter votre vitesse de mise en marché aux quatre
coins du monde. Réduisez la complexité de votre chaîne
d’approvisionnement à l’aide d’une visibilité totale vous
permettant de simplifier vos processus et d’améliorer le
travail de collaboration.
Avec un marché des hautes technologies en constante évolution,
vous avez besoin d’une logistique adaptée, sécuritaire et flexible.
KNSecureChain réduit l’exposition aux risques que courent votre
marchandise lors du transport. Nos processus sont conformes à
la norme ISO 28001 et aux réglementations gouvernementales
en matière de sécurité, ce qui signifie que vous profiterez
du même niveau d’assurance partout dans le monde.
Pour vos besoins d’entreposage, nous vous offrons des
installations partagées ou dédiées, ces deux types d’entrepôts
pouvant être personnalisés selon plusieurs activités, du
kitting à l’inspection en passant par l’assemblage léger.

Logistique de haute technologie

Que vous cherchiez à réduire les inventaires, diminuer les
coûts de distribution ou lancer de nouveaux produits, tirez
profit de votre avantage concurrentiel. Trouvez des solutions
adaptées à votre entreprise.
Visibilité à 360°

Avec myKN, vous aurez accès à vos données à chaque
étape de la chaîne d’approvisionnement. Assurez le suivi, le
traçage et la gestion de vos produits de façon plus efficace
à l’aide d’alertes d’exception et d’une gestion proactive des
incidents.
Mettez vos données à contribution à l’aide d’outils
de compte-rendu robustes. Visualisez des fiches de
rendement, des statistiques concernant les volumes et des
informations sur les coûts de transport en quelques clics.

Conformité commerciale et
courtage

Be fully compliant with all local and international
regulations. Get customs brokerage from local teams
situated in offices around the globe.

Services du marché des pièces
de rechange

Nos initiatives logistiques inverses vous permettent de
récupérer de la valeur en réutilisant efficacement les
produits et les matériaux. Obtenez une assistance pour
les besoins après installation de vos clients, y compris
des programmes de réapprovisionnement en pièces
détachées essentielles..

KN Pledge

La stabilité et la sécurité dont votre entreprise a besoin.
Vous avez la garantie que votre expédition sera reçue
dans les délais impartis ou elle vous sera remboursée
à 100 %. Bénéficiez d’un statut prioritaire pour la
mainlevée d’équipement, de délais garantis et d’une
responsabilité étendue en matière de fret — le tout
avec un service d’expédition de conteneurs neutre en
carbone.

Secteurs industriels
■
■
■
■
■

Composants électroniques et semi-conducteurs
Biens électroniques grand public

Matériel informatique et de bureau
Fabrication en sous-traitance

Produits de réseau de télécommunications

→ Visitez notre site Web pour plus d'informations

Contactez-nous pour plus d'informations
Kuehne+Nagel
77 Foster Crescent, Toronto, ON L5R 0K1
T : 905.502.7776
Courriel : can.hitech@kuehne-nagel.com

