
La sécurité est un jeu d‘enfant
quand tout est sous contrôle.
Protection 360° par Jungheinrich. 
 
Notre protection 360° couvre les cinq zones à risque des entrepôts. Les solutions de sécurité Jungheinrich protègent 
les personnes, les marchandises, les équipements de stockage, les machines et les données. 

 
3. Protection des entrepôts 
et des équipements. 

Anticipez et évitez les risques causés par des 
machines endommagées. 
 
Nos solutions prévention vous aident à anticiper et éviter 
les risques causés par des équipements endommagés. Vos 
processus et vos investissements restent protégés.

 
1. Protection des personnes. 

La protection des personnes est notre priorité 
absolue. 
 
Vous pouvez entièrement compter sur notre approche sécurité 
360 degrés. Nous proposons un certain nombre d‘options 
pour protéger vos collaborateurs contre les collisions avec des 
chariots élévateurs et d‘autres accidents dans l‘entrepôt. Nous 
avons à cœur la santé de vos collaborateurs. C’est pourquoi nous 
proposons des Formations Gestes et Postures, afin que vos salariés 
soient sensibilisés aux bonnes positions de manutention et ainsi 
les aider à acquérir les bons réflexes. Prendre en compte le bien-
être de vos salariés vous permettra aussi d’assurer leur montée en 
compétences.  En outre, nous nous assurons, que votre lieu de 
travail est conçu selon des principes ergonomiques, afin que vos 
conducteurs puissent toujours travailler en toute sécurité, de façon 
ergonomique et efficace.

 
5. Protection des données. 

Protégez durablement et efficacement vos 
données. 
 
En cette période de numérisation et de connectivité 
croissantes, les solutions de protection contre les temps d‘arrêt 
et de protection des données devraient faire partie de chaque 
stratégie de sécurité. Nous estimons qu‘il est très important 
de garantir que nos solutions numériques répondent aux 
exigences maximales en matière de sécurité. La certification 
indépendante de nos logiciels et applications web signifie que 
les pirates n‘ont aucune chance. Vos précieuses données et 
informations sur votre entreprise bénéficient d‘une protection 
durable et efficace.

 
2. Protection des 
marchandises. 

Vous ne serez jamais assez prudent lors de la 
manipulation des marchandises. 
 
Les marchandises stockées sont un bien précieux. 
Différents systèmes d‘assistance vous aident à les protéger 
correctement tout en économisant du temps et de 
l‘argent. Cela signifie que vous protégez non seulement 
vos marchandises et vos collaborateurs, mais également la 
productivité de votre entrepôt et votre capacité d’exécution.

 
4. Protection des machines. 

Vos chariots sont au cœur de nos préoccupations. 
 
Avec toutes sortes de fonctionnalités et un entretien régulier, 
nous vous aidons à minimiser les accidents impliquant des 
chariots élévateurs, maximisant ainsi leur disponibilité. Par 
conséquent, vous protégez non seulement vos collaborateurs, 
mais vous réduisez également les frais de réparation et de 
maintenance.
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