
 
Une plateforme d'IdO et des trackers permettent au fabricant de menuiseries  

 

Building Windows d’accroître son efficacité et d’avoir une vue d’ensemble claire 

de son parc de pupitres porte-verre grâce à Sensolus 
 

Building Windows utilise des centaines de pupitres porte-verre pour livrer en toute sécurité à ses clients 

dans toute la Belgique les quatre cents fenêtres et portes qu’il produit chaque semaine. Par le passé, 

Building Windows consacrait beaucoup de temps et de travail manuel à la localisation de ses pupitres, et 

en perdait parfois. Désormais, l’entreprise s’appuie sur le suivi et la technologie d’Internet des Objets (IdO) 

de Sensolus, un spécialiste de la gestion des actifs connectés, pour connaître à tout moment 

l’emplacement ses actifs. Basée à Anzegem, cette entreprise est ainsi en mesure de déployer plus 

efficacement ses pupitres porte-verre, de communiquer de manière plus transparente avec ses clients et 

de réduire ses coûts en évitant les investissements superflus dans de nouveaux équipements. 

 

Building Windows se spécialise depuis quarante ans dans la production de fenêtres et de portes pour le 

marché des professionnels. Les menuisiers et les installateurs peuvent facilement trouver ce qu’ils 

recherchent dans la vaste gamme de profilés en plastique et en aluminium de la florissante entreprise 

d’Anzegem, en vue de leur installation chez le client final. Actif dans tout le pays, Building Windows est le 

plus grand distributeur belge de profilés Aluplast. Le constructeur emploie actuellement environ 65 

personnes, dont 15 employés. 

 

Remédier au manque de vue d’ensemble 

Building Windows assemble pas moins de quatre cents fenêtres et portes chaque semaine. Une fois 

terminées, elles sont placées sur des pupitres porte-verre dans l’atelier. Ce sont des supports en acier qui 

permettent de les transporter en toute sécurité jusqu’au client ou au chantier. Deux chauffeurs à plein 

temps se chargent de livrer les produits et de récupérer les pupitres vides. Mais avec l’augmentation de la 

production au fil des ans, le nombre de pupitres porte-verre a également augmenté jusqu’à atteindre des 

centaines d’unités – il était donc de plus en plus difficile pour l’entreprise d’en réaliser le suivi et de garder 

une vue d’ensemble. 

 

« Ainsi, les pupitres restaient parfois trop longtemps chez les clients, et venaient à manquer dans l’atelier », 

explique Patrick Vermeersch, responsable des opérations chez Building Windows. « Dans les périodes de 

forte activité, cela pouvait même limiter notre capacité d’approvisionnement et provoquer des frais 

inutiles pour acheter des pupitres supplémentaires. Quand on sait qu’un pupitre porte-verre peut 

allègrement dépasser les 1200 euros, le calcul est vite fait. Les erreurs humaines entraînaient elles aussi des 

pertes de temps considérables. Il arrivait souvent que la mauvaise adresse soit transmise pour récupérer un 

pupitre, ou qu’un chauffeur les livre à la mauvaise adresse. » 

 

Une localisation même sans couverture GPS 

C’est pourquoi Building Windows s’est tourné vers l’Internet industriel des objets (IIoT) et la technologie de 

tracking. Ils ont ainsi atterri chez Sensolus, spécialiste de la gestion d’actifs connectés. C’est Convium, un 

partenaire de Sensolus, qui a accompagné de A à Z l’entreprise de menuiseries dans ce processus. Au 

cours d’une période de démonstration de six mois, ils ont déterminé ensemble quelle était la meilleure 

technologie de suivi possible. « Building Windows recherchait un tracker compact mais robuste qui 

combine plusieurs technologies de communication afin que les pupitres puissent aussi être localisés sans 

couverture GPS. Il fallait aussi absolument une batterie avec une grande autonomie. Building Windows a 

pu cocher tous ces critères avec le Track 1020, notre tracker de dernière génération », explique Michiel 

Raat, responsable du développement commercial chez Sensolus. 



 

Ce tracker est également équipé d’une fonction antivol. S’il est accidentellement retiré du pupitre porte-

verre, le responsable de Building Windows est immédiatement informé par une alerte. Convium a 

également développé un support métallique spécial pour monter les trackers sur les pupitres, ce qui les 

rend encore plus difficiles à saboter. Au total, 300 trackers seront installés sur les pupitres porte-verre les plus 

utilisés. 

 

 

Une plateforme cloud conviviale 

Les données issues de tous les trackers sont collectées sur la plateforme Sensolus, qui fournit une vue 

d’ensemble claire de l’emplacement de chaque pupitre, dans un tableau de bord. Une « géozone » a été 

mise en place pour l’entrepôt de Building Windows. « En établissant un périmètre autour de ce site, il est 

possible de surveiller quels pupitres et combien se trouvent dans cette géozone, et quand ils entrent ou 

sortent de la zone. Ces données peuvent ensuite être traduites dans des rapports, ce qui simplifie 

grandement l’analyse et l’optimisation des rotations de pupitres », explique Michiel Raat. 

 

« Grâce à la plateforme, il n’y a aucun doute sur l’emplacement de nos pupitres porte-verre, ni leur durée 

d’utilisation par le client. Nous pouvons donc communiquer en toute transparence avec les clients à ce 

sujet et récupérer les équipements plus rapidement. Lorsque les clients savent que nos pupitres sont suivis 

par tracking, ils se montrent en outre plus précautionneux, ce qui nous fait économiser sur les coûts de 

maintenance et nous évite de devoir acheter de nouveaux équipements. Cela élimine aussi les erreurs 

humaines. Nos gestionnaires de transport disposent toujours de données précises, tandis que nos 

chauffeurs peuvent optimiser leur itinéraire de livraison au moyen de l’application mobile Sensolus, pour 

connaître les emplacements exacts des porte-verres. L’application affiche toutes les informations de 

commande et tous les détails sur les pupitres porte-verre et leur emplacement précis. Auparavant, ils ne 

disposaient que d’une adresse – or, s’il s’agit d’un grand site ou chantier, ils pouvaient passer beaucoup 

de temps à chercher les équipements. Ce problème est désormais résolu grâce à Sensolus », conclut 

Patrick Vermeersch. 


