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Plateforme 
d’intégration ERP 
Regroupe tous vos systèmes supply chain

Avantages clés 

 Adaptabilité 
L’adaptabilité de notre 
solution est essentielle. 
Nous disposons de plus 
de 10 intégrations prêtes 
à l’emploi pour une 
variété d’applications 
mineures. À cet égard, 
nous fournissons un 
service véritablement 
sur mesure et unique sur 
ce marché. 

Contrôle des coûts  
Körber vous propose 
des outils destinés à 
vous aider à intégrer vos 
systèmes et à réduire 
votre coût total de 
possession sur le long 
terme. Les solutions 
peuvent être gérées et 
changées régulièrement 
par vos propres équipes, 
sans nécessiter l’aide 
constante de Körber. 
De plus, nos solutions 
peuvent vous aider 
à transformer vos 
investissements 
en dépenses de 
fonctionnement.

Possibilités 
d’intégration dans le 
cloud
Le fait que Körber soit 
un leader en matière 
d’exploitation de 
systèmes de gestion de 
stockage dans le cloud 
est un autre avantage 
de poids, en particulier 
pour les entreprises 
dont les infrastructures 
sont obsolètes. Votre 
organisation peut 
facilement se délester 
d’un plus grand nombre 
de systèmes hébergés 
localement au profit 
de versions cloud 
hautement rentables de 
nos solutions logicielles.

Encourager l’innovation
L’Internet des Objets 
est une thématique 
essentielle pour le 
secteur logistique. Vos 
flottes de machines 
(robots, camions, 
réfrigérateurs, etc.) 
tireront profit de 
l’installation de capteurs 
pour créer de la valeur. 
Nous pouvons vous 
aider à intégrer toutes 
les données générées 
pour mieux comprendre 
votre environnement et 
prendre des décisions 
en étant mieux informé.
make better-informed 
decisions.

« Face à l’immense complexité du monde 
actuel des affaires, les entreprises 
doivent relever le défi pressant de 
l’intégration si elles souhaitent rester 
dans la course. »

Sean Elliott
Körber

La plateforme Körber d’intégration 
ERP est conçue pour regrouper toutes 
vos solutions supply chain end-to-end. 
Cela peut par exemple inclure votre 
système de gestion d’entrepôt, votre 
système de gestion de transport, vos 
systèmes comptables, etc. Ces produits 
sectoriels peuvent provenir de différents 
fournisseurs, mais dans un entrepôt 
moderne, ils doivent être parfaitement 
intégrés. 

Le regroupement de tous vos systèmes est un défi 
de taille
La supply chain de votre entreprise fonctionne 
avec divers systèmes entre lesquels les processus 
opérationnels font des allers-retours incessants 
(cycle de la commande à l’encaissement), ce qui 
génère un haut degré de complexité. Pour être 
concurrentiel, vous devez extraire les données de vos 
diverses applications sectorielles et les centraliser 
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Engagement du personnel 

en un seul et même endroit de manière pour pouvoir 
effectuer des analyses et gagner en efficacité.

L’efficacité opérationnelle de l’ensemble de la 
supply chain est un facteur clé de réussite pour une 
plateforme intégrée. Si vous construisez un nouveau 
site de stockage, il vous faut par exemple une bonne 
solution d’intégration pour garantir l’efficacité de 
cette installation et optimiser la productivité. De 
même, il se peut que votre activité connaisse une 
nouvelle phase de croissance, mais que vos systèmes 
supply chain ne suivent pas le rythme lorsque vous 
essayez de vous adapter aux opérations.

Autre problème fréquemment rencontré : la difficulté 
à moderniser une infrastructure qui existe depuis 
plusieurs décennies. C’est l’un des principaux 
obstacles à la transformation digitale.

Choisir une plateforme technologique 
standardisée ou des outils d’intégration

La plateforme d’intégration ERP de Körber permet 
deux approches.

Il y a d’abord la plateforme technologique en 
elle-même. Grâce à notre offre standardisée, les 
entreprises logistiques peuvent directement réaliser 

des intégrations dans leur infrastructure. C’est 
particulièrement pertinent lorsqu’elles souhaitent 
contrôler les coûts et ont les moyens de s’approprier 
le système.

Nous pouvons aussi fournir tout un ensemble d’outils 
d’intégration compatibles avec toutes ou n’importe 
quelle application sectorielle de votre entreprise. Ce 
raccourci d’intégration garantit une rentabilité et un 
retour sur investissement plus rapides. De nombreux 
clients optent pour cette approche pour accélérer la 
livraison des projets ou quand ils implémentent une 
solution supply chain nouvelle génération.

Le détail Körber qui fait toute la différence
Les spécialistes Körber proposent une technologie 
de pointe associée à une expérience sectorielle 
approfondie pour générer des résultats prédictibles 
et rentables pour des solutions de supply chain à 

travers le monde.

« Grâce à nous et en optant pour une 
approche « do it yourself » à long 
terme, vous contrôlez votre propre 
solution intégrée de supply chain, vous 
gagnez en efficacité et vous réduisez 
considérablement les coûts de votre 
entreprise. »

Sean Elliott
Körber

D’après le département du travail des États-Unis, le turnover moyen dans le secteur logistique dépasse 
les 40 %. Ce chiffre peut dépasser 100 % dans certaines zones d’Amérique du Nord denses en entrepôts. 
Nos solutions ont été créées pour réduire la complexité et vous permettre d’engager vos ressources plus 
rapidement.


