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LA GESTION 
DIGITALE DES 
BIENS MOBILIERS
AVANTAGES &  
MÉTHODES



INTRO Les entreprises qui disposent d’un grand nombre de 
mobilier de bureau, souvent installé sur plusieurs sites, 
connaissent la problématique : de nombreuses tables, 
fauteuils et éléments de rangement ne sont pas utilisés, 
ont disparu du ‘radar’ des ‘facility managers’ et, trop 
souvent, prennent la poussière quelque part au fond 
d’un entrepôt ou d’un bureau inutilisé.

La gestion des actifs mobiliers (asset management) 
par une technologie digitale de type RFID permet 
de disposer à tout moment d’une vue globale des 
équipements disponibles, de leur emplacement, de 
leur usage, d’un historique, et bien plus encore.

1.  La gestion intelligente et dynamique  
 du cycle de vie du mobilier 

2.  Un gain de temps considérable lors     
 de l’établissement du bilan des actifs  
 de l’entreprise 

3.  La mise en adéquation des besoins     
 en mobilier et des ‘stocks’ réellement     
 disponibles 

Les avantages de la gestion  
des actifs sont considérables
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Le mobilier de bureau est en général acheté auprès de différents fournisseurs 
et à différentes périodes. Notamment pour les entreprises qui disposent 
de plusieurs sites, le suivi des stocks, le calcul des amortissements, la 
programmation des investissements futurs sont presque impossibles. Sans 
parler d’une vision claire et transparente des coûts de maintenance. 

Lors de la mise en place d’une gestion des actifs mobiliers, chaque meuble est 
équipé d’une puce électronique et est ainsi référencé dans la base de données. 
En règle générale, cela se fait sur la base de la technologie dite RFID (Radio 
Frequency Identification).

Les informations qui y sont stockées peuvent être lues avec 
un lecteur RFID, sans contact, même sur une grande distance. 
Dans la base de données associée aux puces RFID, on peut 
renseigner le type de meuble, son prix d’achat, sa valeur 
actuelle, son état et son emplacement. Toutes ces informations 
sont utiles pour planifier les actions d’entretien, de nettoyage 
et l’éventuel remplacement du mobilier devenu obsolète ou 
inutile pour l’entreprise. C’est la garantie d’une utilisation 
optimisée du mobilier de bureau et permet de minimiser la 
perte de valeur de celui-ci.

La gestion du cycle de vie dynamique offre la possibilité d’un 
management durable des actifs. Le mobilier inutilisé pourra 
soit être revendu pour une remise à neuf et une utilisation de 
‘seconde main’, soit être confiée à une ou plusieurs entreprises 
spécialisées dans le recyclage des différents matériaux.

LA GESTION 
INTELLIGENTE ET 
DYNAMIQUE DU 
CYCLE DE VIE DU 
MOBILIER 



Du mobilier a été déplacé chez 
vos collaborateurs qui sont en  
télétravail ? Qui s’en souviendra 
d’ici le prochain inventaire ! Qui s’y 
collera pour trouver les informations 
du ‘quoi, ‘chez qui’, ‘combien de 
temps’…et de savoir avec précision si 
le mobilier en question est à nouveau 
dans l’enceinte de l’entreprise ? 

Du stock inutilisé ? Pourquoi pas le 
revendre, ou le louer, voire le donner 
à un organisme qui gérera au mieux 
la réutilisation du mobilier par des 
tiers !

La gestion dynamique du mobilier offre la flexibilité nécessaire en cette période de 
changement du paradigme de l’environnement travail. Elle permet de connaître avec 
précision et en temps réel le nombre de meubles utilisés. L’ouverture d’une nouvelle 
filiale ou d’un nouveau service qui nécessite des aménagements en mobilier de 
bureau ? Vous disposez de toutes les informations nécessaires pour planifier soit le 
transfert de meubles inutilisés et/ou les éventuels manques à combler.  

La mise en adéquation 
des besoins en 
mobilier et des ‘stocks’ 
réellement disponibles

La gestion dynamique des actifs mobilier 
est rentable à tout niveau. Fini le comptage 
manuel laborieux et chronophage pour 
toute l’équipe. Chaque changement, qu’il 
s’agisse d’une ‘entrée/sortie’ du stock ou 
d’une modification d’utilisation du mobilier, 
peut être enregistré et les données sont 
disponibles dans le logiciel de gestion par 
un simple clic. Vous disposez d’une vision 
claire de vos actifs afin d’optimiser leur 
usage.

UN GAIN DE TEMPS 
CONSIDÉRABLE LORS DE 
L’ÉTABLISSEMENT DU BILAN 
DES ACTIFS DE L’ENTREPRISE



LA TECHNOLOGIE 
RFID À LA LOUPE
Le terme RFID (Radio Frequency Identification), 
désigne la méthode utilisée pour stocker et récupérer 
des données à distance en utilisant des balises 
métalliques, les « Tags RFID ». Ces balises, qui peuvent 
être collées ou incorporées dans des produits, 
réagissent aux ondes radio et transmettent des 
informations à distance. Cette technologie pourrait, à 
terme, remplacer les codes-barres.

La technologie RFID, déjà largement utilisée en entreprise, par exemple dans les 
laissez-passer d’accès, pour l’enregistrement du temps de présence, la prévention 
du vol ou le traitement des déchets, est une solution qui facilite considérablement la 
gestion du mobilier de bureau. 

ALVERO a mis au point un système de gestion de mobilier qui utilise ces puces RFID 
qui peut s’appliquer à tout type de mobilier, qu’il soit fourni en location par nous ou 
qu’il fasse partie de vos stockes propres. 

Dans le secteur de la logistique, la technologie RFID 
participe à la traçabilité des produits de l’entrepôt au 
magasin. C’est également un système antivol efficace 
et permet l’identification des produits en caisse. Dans 
les bibliothèques, les RFID aident à identifier les livres. 
Sans oublier les passeports, les cartes d’accès aux 
transports en commun et même les puces qui servent 
à identifier nos chiens et nos chats. Plus récemment, la 
technologie RFID a permis de développer des objets 
communicants de type IOT.



Et concrètement, 
comment ça marche ? 
Notre système de gestion de mobilier (MMS) 
avec puce RFID fonctionne de la façon  
suivante : ALVERO fournit une puce RFID 
à numéro unique pour chaque meuble 
à équiper, sur tous les sites et dans tous 
les pays. Cette puce est placée de façon 
discrète, hors de vue. 

La puce RFID est reliée au MMS et peut 
également être reliée au FMIS (Facility 
Management Information System) de 
l’entreprise ‘cliente’ 

• Le type et la marque du mobilier

• La date de fabrication

• La date d’achat 

• Le mode d’emploi

• L’état du mobilier (éventuellement  
avec photo)

• L’historique de maintenance par produit 

• Les éventuelles dépréciations et la 
valeur résiduelle du produit

• Les coûts prévisionnels pour la 
maintenance

• La composition, le type de matières 
premières

• La valeur circulaire

Toutes les informations pertinentes sont enregistrées dans le système. 
Mises à jour  24h/24 et 7j/7, ces informations sont facilement accessibles 
aux utilisateurs. Par exemple, il est possible de connaître le nombre et type 
de mobilier présents par site, étage et pièce. De nombreuses informations 
complémentaires, spécifiques à chaque produit peuvent être renseignés.



Le MMS (Meubel Management Systeem), développé dans un premier temps pour le  
compte d’ALVERO, permet de compléter ce ‘passeport’ individuel par produit avec 
d’autres renseignements nécessaires à chaque entreprise cliente, sur simple demande.

Nous savons mieux que 
quiconque à quel point il 
est important d’avoir une 
vue d’ensemble du parc de 
mobilier. Combien de pièces 
sont en stock, de quel type de 
mobilier s’agit-il, quel est l’état 
de chaque pièce, quelle est sa 
valeur ? Quelles pièces sont à 
remplacer prochainement ? 

ALVERO, PREMIER 
UTILISATEUR DU 
SYSTÈME DE 
GESTION DES 
ACTIFS PAR RFID

AUCUNE INFORMATION1 POSE DES TAG RFID2

SCAN DES TAGS3 100% DE CONTRÔLE4



SI LES MEUBLES SONT EN 
LOCATION, CHEZ QUEL 
CLIENT ET POUR COMBIEN 
DE TEMPS ?

Grâce à ce système, les opérations et la gestion des stocks sont plus faciles et 
plus fiables pour tous les membres de l’équipe ALVERO. Fort de notre propre 
expérience nous sommes persuadés de la pertinence de cet outil, pour nous, mais 
également pour nos clients qui doivent gérer d’importants stocks de mobilier sur 
différents sites. C’est une solution parfaitement adaptée, éprouvée et constamment 
réactualisée pour y intégrer les dernières évolutions technologiques et logicielles.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage sur MMS (Meubel 
Management Systeem) Nous évaluerons ensemble l’intérêt de la mise en place 
d’une gestion des actifs mobiliers au sein de votre organisation.

Alvero Location de Mobilier de Bureau 
11 Avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

Tel: +33 1 44 70 19 17
info@alvero.fr
www.alvero.fr


