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Distributed Order 
Management
Optimise les processus supply chain dans tous les sites de votre réseau 

Avantages clés

Optimisation de 
l’exécution des 
commandes
L’exécution des 
commandes est 
optimisée sur 
l’ensemble du 
réseau en fonction 
de la disponibilité 
des ressources, de 
l’inventaire et du 
coût du service.

Transparence du 
système
La centralisation 
des informations 
accroit la visibilité, 
permet de surveiller 
les processus et 
les inventaires, de 
suivre tous les lots 
et de simplifier le 
reporting au sein de 
tout le réseau.

Optimisation inter-
réseaux 
Avec un système 
combiné qui 
couvre la gestion 
des marchandises 
entrantes et 
la gestion et 
la distribution 
centralisées des 
commandes, vous 
pouvez gérer 
vos ressources 
de manière plus 
efficace.

KPI homogènes
La mise à 
disposition de KPI 
homogènes dans 
tout votre réseau 
logistique vous 
permet d’analyser 
et d’améliorer vos 
opérations.

Souplesse 
d’intégration
L’interface 
consolidée et 
uniforme de la 
solution permet 
de l’intégrer avec 
d’autres ERP et 
solutions de gestion 
d’entrepôt et de 
transport.

La visibilité, principal défi de la gestion de réseaux 
logistiques complexes
La complexité grandissante des réseaux logistiques 
d’aujourd’hui, souvent composés de plusieurs sites 
de stockage et niveaux de distribution, est un défi en 
matière de gestion. D’autant plus lorsque diverses 
commandes sont exécutées via plusieurs entrepôts 
ou plusieurs moyens de transport, ce qui est de plus 
en plus courant avec le développement actuel du 
e-commerce.

Réussir à coordonner ces processus de manière 
efficace est principalement complexe à cause du 
manque de transparence des inventaires, de la 
charge de travail dans les entrepôts et des capacités 
de transport disponibles entre tous les sites. 
Pour toutes ces raisons, il est quasi impossible de 
déterminer les meilleurs entrepôts et options de 
transports à l’échelle du réseau pour exécuter une 
commande, ce qui engendre donc une augmentation 

La solution Distributed Order Management (DOM) est un instrument de contrôle des 
processus qui intervient à la croisée de la gestion de l’entrepôt, du transport et des 
marchandises à l’échelle du réseau, à toutes les étapes de la distribution et pour 
plusieurs sites. Elle offre une transparence qui permet d’exécuter les commandes 
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Emmi, Suisse
Emmi, le plus grand acteur de l’industrie laitière en Suisse, gère 22 
entrepôts avec DOM. L’ensemble des employés tire profit de l’utilisation 
d’interfaces utilisateurs homogènes, tandis que l’harmonisation des 
processus garantit une plus grande transparence et efficacité. DOM 
facilite et accélère aussi l’intégration de nouveaux sites.

Ils ont mis en œuvre notre solution

du coût total du service. Il est également difficile 
de fournir aux clients, fournisseurs et partenaires 
la visibilité dont ils ont besoin sur les flux de 
marchandises pour faciliter et améliorer leurs 
propres opérations d’approvisionnement.

Une solution intégrée pour des réseaux 
plus transparents

La solution Körber de Distributed Order Management 
est une solution de supply chain intégrée qui offre 
des possibilités de contrôle à l’échelle du réseau. Elle 
vous permet de surveiller et de gérer efficacement 
et simultanément plusieurs entrepôts, niveaux de 
distribution et options de transport, et ce, dans 
tout votre supply chain. La possibilité de gérer 
votre réseau logistique de manière globale garantit 
l’exécution précise et rentable de vos commandes et 
l’accès aux données de disponibilité à la vente. 

En bref, la solution coordonne les tâches entre l’ERP 
et les systèmes de gestion d’entrepôt et de transport. 
Ce faisant, elle permet de visualiser en temps réel 
l’état des stocks dans les différents sites ainsi que le 
transit entrant et sortant dans tout le réseau supply 
chain. La solution, qui centralise aussi la gestion des 
commandes pour optimiser les coûts et l’utilisation 
des ressources, simplifie la gestion des entrées en 
s’appuyant sur le niveau de stock des entrepôts.

Le suivi visuel des inventaires et des processus 
logistiques garantit la transparence des mouvements 
de marchandises. Les entreprises peuvent créer un 
accès pour leurs fournisseurs, prestataires et clients 
afin d’étendre cette visibilité à toutes leurs parties 
prenantes.

Pour garantir une souplesse maximale au moment 
du déploiement, La solution de Distributed Order 
Management peut être intégrée avec les solutions 
Körber de gestion d’entrepôt et de transports ou 
d’autres fournisseurs, ainsi qu’avec tous les grands 
ERP du marché.

Le détail Körber qui fait toute la différence
Forts de notre connaissance approfondie du secteur 
et de notre expertise technique, nous comptons 
parmi les plus grands acteurs du marché des 
logiciels dédiés à la supply chain. Nous proposons 
une solution complète et flexible de Distributed 
Order Management qui homogénéise les processus, 
les données et la visibilité dans tout le réseau 
supply chain. Cette solution peut en outre être 
personnalisée pour répondre aux besoins de chaque 
entreprise. Notre compétence dans le domaine de 
la supply chain bénéficie de la présence mondiale 
de Körber, de nos investissements continus dans 
la recherche et le développement et de l’esprit 

d’innovation qui nous anime depuis toujours.

« La solution DOM de Körber, c’est un peu 
la botte secrète de nos solutions dédiées 
à la supply chain. C’est une espèce de 
courtière en données et en processus. 
Elle prend en charge l’organisation 
de plusieurs entrepôts, distribue des 
commandes entre eux et détermine les 
meilleures options de transport. Elle 
fournit la plus grande transparence end-
to-end du réseau, aide aussi à déterminer 
les sources et sécuriser les articles 
disponibles à la vente. »

Veit Liemen
Vice-président sénior des Ventes Europe chez Körber


