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Warehouse 
control system
Centralisez le pilotage de vos équipements automatisés pour optimiser 
vos flux logistiques

Le module Warehouse Control System 
de Körber vous aide à gérer et optimiser 
vos flux logistiques. Il sert de centre de 
contrôle pour la totalité de votre parc de 
systèmes de manutention, vous évitant 
ainsi de devoir piloter chacun d’entre eux 
individuellement. 

L’immense défi de la gestion de systèmes 
disparates 
Les systèmes de manutention installés dans les 
entrepôts et les centres de distribution modernes 
dotés de magasins automatiques et de convoyeurs 
proviennent souvent de différents fournisseurs. 

Les entreprises sont prêtes à engager les lourds 
investissements nécessaires pour implémenter 
des systèmes automatisés et ainsi augmenter leur 
productivité et maximiser leurs capacités logistiques, 
mais lorsque l’infrastructure de manutention provient 
de différents fournisseurs, il est quasi impossible 
d’unifier ces coûteux automates et encore moins de 
les optimiser. 

Après leur déploiement, les équipes opérationnelles 
trouvent souvent que la détection et la résolution 
des dysfonctionnement sont fastidieuses et 
chronophages, sans compter qu’il faut souvent 
intervenir manuellement pour ajuster rapidement les 
itinéraires en cas de défaillance ou de changement 
de réception. 

Elles manquent aussi souvent d’une vision globale 
des chaînes d’automates, ce qui les empêche de 
suivre correctement le matériel et les articles 
lorsqu’elles en ont besoin. tracing and remediating 
malfunctions across MHE from multiple vendors can 
be tedious and time-consuming, and that it takes 
manual intervention to quickly adjust material routes 
in case of malfunctions or receipt changes.

Avantages clés 

Aucune dépendance vis-à-vis d’un fournisseur en 
particulier 
Contrairement à d’autres solutions, notre WCS prend 
en charge les systèmes de manutention de tous les 
principaux fournisseurs. 

Compatible avec toutes les solutions 
d’automatisation 
Intégration directe de presque toutes les 
technologies d’automatisation, y compris les 
systèmes de navettes, les entrepôts grande hauteur, 
les magasins automatiques (ASRS), etc. 

Intégration verticale directe 
L’intégration des processus du WMS dans les PLC 
(Programmable Logic Controller) des systèmes de 
manutention garantit leur contrôle optimal. 

Haute évolutivité 
En cas d’augmentation du volume de transactions, 
le WCS évolue sans engendrer de frais 
supplémentaires. 

Visibilité end-to-end de tous les flux logistiques
Des tableaux de bord intuitifs sous forme de 
graphiques affichent les données des systèmes et 
permettent d’optimiser à n’importe quel moment les 
opérations. and allow for continual optimization of 
operations.



Körber Supply Chain
koerber-supplychain.com
© 2020 Körber Supply Chain. All rights reserved.

Notre WCS intègre le contrôle des 
automates de votre entrepôt 

Le WCS de Körber est un système indépendant de 
tout fournisseur, capable de prendre en charge 
toutes les technologies de manutention. En plus de 
créer un point de communication unique entre ces 
équipements et le WMS, il centralise les processus 
de contrôle et de gestion. Il garantit également la 
continuité des flux logistiques en cas de défaillance 
d’un équipement en particulier. Ses points forts : 

• Prise en charge de tous les fournisseurs et types 
de technologie de convoyage et de stockage 
courants, comme les systèmes de navettes, 
les entrepôts grande hauteur, les magasins 
automatiques (ASRS), etc. 

• Visibilité end-to-end de la chaîne d’automates, 
ce qui permet de suivre les flux logistiques et les 
codes-barre dans le système. 

• Aide à l’élaboration des workflows courants : 
automatisation basique, configuration hybride 
automates-opérateurs et opérations complexes 
entièrement automatisées. 

• Algorithmes basés sur des restrictions permettant 
de concevoir des stratégies d’optimisation comme 
la sélection dynamique du meilleur itinéraire de 
transport ou du meilleur intercalage et l’ajustement 
de l’itinéraire du matériel en cas de défaillance d’un 
équipement.

• Mode d’émulation hors-ligne pour simuler des 
scénarios d’automatisation dans un environnement 
non productif. 

• Architecture reposant sur des bases de données 
qui permet une grande évolutivité en cas de 
croissance exponentielle des transactions. 

• Tableaux de bord intuitifs sous forme de 
graphiques, qui affichent les données et 
fournissent des renseignements exploitables pour 
améliorer continuellement les flux et le retour sur 
investissement des équipements. 

Le détail Körber qui fait toute la différence 
Le WCS de Körber a vu le jour il y a plusieurs 
décennies, très peu de temps après l’apparition des 
premiers automates dans les entrepôts et les centres 
de distribution.

Depuis, il n’a cessé d’évoluer, avec un seul objectif : 
créer une solution logicielle de référence, 
indépendante de tout fournisseur. Notre expérience 
ne se cantonne pas aux logiciels et comprend aussi 
des services d’implémentation pour personnaliser la 
solution en fonction de votre environnement. Notre 
équipe collabore avec vos opérateurs pour vous aider 
à unifier la gestion de vos systèmes automatisés et 
maximiser leur retour sur investissement. 

 « Un grand nombre de nos clients se 
sert de notre WCS pour des opérations 
très complexes, avec des millions de 
télégrammes de communication par 
jour. Notre système prend en charge 
efficacement la totalité de leurs flux 
logistiques et leur permet de tirer le 
meilleur parti de leur investissement. » 

Ralf Leuthner
Körber


