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Cloud solutions
Réduction des délais de mise en place, simplification des opérations IT et 
suppression des investissements de départ

Avantages clés

Disponibilité 
continue
Nos solutions 
cloud maximisent 
la disponibilité 
et sécurisent 
l’activité en cas 
de défaillance 
des systèmes ou 
d’incidents. 

Sécurité et 
conformité
Conçue pour 
garantir la 
protection et la 
confidentialité des 
données, notre 
plateforme cloud 
certifiée ISO et SOC 
est conforme aux 
lois sur la protection 
des données et 
notamment au 
RGPD. 

Cap sur les 
compétences clés  
Libérez de 
précieuses 
ressources pour 
vous concentrer sur 
l’amélioration des 
opérations de votre 
supply chain. 

Modèle de 
financement basé 
sur des OPEX
Les fortes dépenses 
initiales en capital 
sont remplacées 
par des forfaits 
mensuels stables et 
prédictibles. 

Délai de lancement
Solutions de suppy 
chain rapidement 
opérationnelles 
avec des délais de 
mise à disposition 
minimes. 

« Installer et exécuter des systèmes logiciels 
directement sur place peut s’avérer risqué quand 
on n’a pas les ressources nécessaires pour en 
garantir la bonne implémentation. C’est pour cela 
que tant de clients choisissent de faire confiance à 
Körber et à son équipe mondiale de spécialistes qui 
justifient de plus de dix ans d’expérience dans le 

domaine de l’hébergement cloud. »

Scott Brask
Körber

Avec nos solutions cloud, vous exécutez 
vos logiciels supply chain tels que vos 
solutions de gestion d’entrepôt, de 
transport ou de la cour directement 
depuis le cloud et n’avez ainsi plus besoin 
de gérer d’infrastructure IT dans vos 
locaux.

Des infrastructures IT locales très gourmandes en 
ressources IT 
L’exécution de vos applications supply chain, et 
notamment de votre WMS, depuis votre data 
center demande un investissement et des efforts 
substantiels à votre service IT, à commencer par 
l’allocation de fonds pour l’achat d’une infrastructure 
IT dédiée et de tous les composants hardware et 
logiciels nécessaires. Chaque solution doit ensuite être 
déployée et testée individuellement par votre équipe 
IT, ce qui prend beaucoup de temps et demande 
beaucoup d’efforts. 

Lorsque les solutions sont déployées, l’équipe doit 
ensuite en assurer la maintenance pour éviter 
l’interruption des opérations. Les mesures de sécurité 
IT, chronophages, doivent sans cesse être ajustées 
pour protéger les systèmes de votre supply chain 
contre les risques de vulnérabilité et les violations 
extérieures.
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Ils utilisent nos solutions cloud 

Conn’s HomePlus
Conn’s compte 4 500 employés, 117 commerces de détail et une branche 
e-commerce en pleine expansion. L’entreprise a remplacé son système de 
gestion d’entrepôt fait maison par une solution Körber hébergée dans le 
cloud pour garantir la visibilité et l’uniformité de ses 167 sites. 

Braas
Le plus grand fournisseur de systèmes de toiture d’Allemagne utilise notre 
application cloud Proof of Delivery pour approvisionner 80 000 chantiers 
par an. 

incontournables de sécurité des données et de 
confidentialité à mettre en œuvre. 

Compte tenu du temps et des efforts que cela 
demande, il vaut mieux dédier vos ressources IT au 
soutien des opérations de votre supply chain et de 
votre cœur de métier.

Solutions cloud  

Toutes nos solutions de gestion d’entrepôt, de 
transport, de la cour et nos solutions Distributed 
Order Management et Proof of Delivery sont 
accessibles sur notre plateforme cloud. Elle fournit 
le spectre fonctionnel complet de chaque solution et 
d’autres avantages significatifs :

• Vos applications de supply chain peuvent être 
déployées dans des délais très courts 

• Vous gagnez une flexibilité précieuse en libérant 
des ressources internes

• Vos données sont centralisées sur la plateforme 
et peuvent être mises à la disposition de tous vos 
employés, client et partenaires commerciaux

Également très évolutive, la plateforme peut être 
ajustée au gré de vos besoins et supporte les 
variations de charge de travail de manière dynamique. 
Grâce à la grande expertise du cloud de Körber, vos 
applications supply chain sont implémentées avec 
succès et peuvent dévoiler tout leur potentiel. 

Les solutions cloud de Körber protègent votre activité 
avec des outils de sauvegarde et de basculement 
complets destinés à garantir la disponibilité de vos 
solutions supply chain en cas de dysfonctionnement 
de vos équipements ou de toute autre interruption. 

Nos data centers répondent à toutes les exigences 
légales régionales et aux lois sur la protection et la 
confidentialité des données en vigueur, y compris le 
RGPD.

Le détail Körber qui fait toute la différence 
Nous avons développé une grande expertise en 
exécutant des solutions supply chain hautement 
performantes dans notre environnement cloud 
mondial et reconnu. Nous possédons des data 
centers sur les cinq continents et pouvons donc 
implémenter des solutions supply chain de pointe 
dans le monde entier et mettre à disposition de nos 
clients des capacités régionales d’hébergement 

dans le cloud. 

« L’un des principaux atouts du cloud 
de Körber, c’est que les solutions 
hébergées sont indépendantes de toute 
plateforme et peuvent facilement être 
intégrées dans l’environnement système 
IT existant. » 

Massimo Acquasanta
Responsable Applications SAP de Braas

Le cloud avant tout
Körber a fait le pari du cloud pour les solutions de 
gestion d’entrepôt bien avant tous ses concurrents. 
Alors que les analystes prédisaient que 50 % des 
systèmes de gestion d’entrepôt vendus seraient 
des déploiements cloud d’ici 2020, nous devancions 
cette courbe dès 2018 en fournissant 60 % de 
nouveaux systèmes dans le cloud.


