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De nos jours, les opérations logistiques 
se heurtent à de plus en plus d’obstacles. 
Les entreprises doivent gérer des supply 
chains de plus en plus complexes tout 
en enregistrant un nombre croissant de 
commandes issues du e-commerce, en 
cherchant à satisfaire en permanence 
les demandes changeantes des clients et 
en respectant des accords de service de 
plus en plus exigeants.

Résultat, les entrepôts fonctionnent à pleine 
puissance, indépendamment de leur taille ou de leur 
complexité opérationnelle. 

Ils font face à de nombreux défis courants, dont :

• Des clients qui demandent des livraisons toujours 
plus rapides, sans aucune erreur

• Des retours de plus en plus nombreux

• La difficulté à recruter et à fidéliser le personnel 
qualifié

• La saisonnalité des volumes de commandes

• La complexité croissante du cadre juridique

• La gestion et la gouvernance du changement au 
fur et à mesure de l’évolution des processus

La plupart des organisations sont confrontées à 
d’autres défis qui varient en fonction de l’envergure 
de leurs opérations logistiques et de leur secteur.

Les défis des petits et moyens entrepôts
Les clients qui ont un entrepôt de petite ou moyenne 
taille utilisent souvent des logiciels de gestion 
d’entrepôt basiques impliquant des processus 
manuels et « papier ». Cela entraine souvent des 
problèmes comme un manque de visibilité sur leur 
inventaire et des solutions qui ne peuvent pas évoluer 
pour s’adapter à la croissance et à la transformation 
des business models. Elles ont aussi souvent du mal à 
intégrer leur WMS dans leur ERP, ce qui les empêche 
d’automatiser les processus entre les deux systèmes.

Warehouse management 
system (WMS)
Réduire la complexité et augmenter la productivité end-to-end

Plateforme technologique flexible
Plateforme technologique flexible et durable qui va 
évoluer avec vos besoins.

• Déploiement dans le cloud ou sur siteFully mobile-
enabled functionality

• Fonctionnalité pleinement exploitable sur 
périphérique mobile

• Intégration de technologies complémentaires 
comme des capteurs pour l’Internet des Objets, 
des robots ou des dispositifs de réalité augmentée.

Digitalisation complète de votre entrepôt
Recueil de données de l’entrepôt pour vous offrir 
une transparence complète Les données peuvent 
aussi permettre l’utilisation de technologies 
d’apprentissage automatique et d’IA pour faire des 
analyses prédictives et optimiser les processus.

Solutions sur mesure
Solutions hautement adaptables avec des add-ons 
qui apportent des fonctionnalités incrémentables. 
Les processus sont plus précis et optimisés, ce 
qui réduit les efforts, les coûts et augmente la 
productivité.

Fonctionnalité end-to-end
Les processus end-to-end sont favorisés par 
l’intégration de solutions de gestion d’entrepôt 
avec d’autres applications de supply chain (p ex. 
TMS, YMS), avec des ERP et d’autres systèmes IT 
complémentaires.

Avantages clés du WMS de Körber



Les défis des grands entrepôts automatisés
Les entreprises dotées d’entrepôts ou de centres de 
distribution complexes et souvent très automatisés 
ont besoin de solutions WMS personnalisables, 
adaptées à leurs processus spécifiques de supply 
chain. Ces solutions fournissent une vision précise 
des inventaires complexes avec une multitude de 
SKUs. Elles doivent aussi soutenir l’intégration dans 
les paysages IT de vos clients, aussi complexes 
soient-ils. Il est aussi souvent compliqué d’obtenir 
un rendement élevé avec une précision constante 
et d’intégrer une flotte variée des systèmes 
de manutention pour atteindre un haut degré 
d’automatisation.

Défis pour les prestataires logistiques
Les prestataires logistiques de toutes tailles ont 
besoin d’enregistrer plusieurs clients dans un seul 
système. Les nouveaux clients veulent être livrés 
rapidement et que leurs différents processus 
commerciaux soient disponibles et implémentés 
avec précision. Autres défis courants pour les 
prestataires logistiques : la nécessité de standardiser 
au maximum les processus entre les clients, de 
réduire les coûts et de suivre, puis facturer avec 
précision les services pour prévenir toute perte de 
revenus.

Solutions de gestion d’entrepôt end-to-
end

Notre expertise dans le domaine de la gestion 
d’entrepôt vous garantit des processus de 
supply chain optimisés et vous assure de rester 
concurrentiel dans un environnement qui ne cesse 
de changer. Nos solutions WMS sont adaptables 
et peuvent être personnalisées de manière à ce 
qu’elles répondent précisément à vos besoins, avec 
une intégration totale dans votre ERP et vos autres 
solutions supply chain, y compris votre solution de 
gestion de transport ou de la cour.

Solutions pour petits et moyens entrepôts
Pour les entrepôts de petite taille ou de taille 
moyenne, nos solutions de pointe permettent de 
visualiser instantanément vos inventaires, votre 
personnel et vos processus. Elles sont également 
flexibles, avec des fonctionnalités permettant 
d’obtenir des solutions sur mesure qui correspondent 
à vos processus et répondent à vos futurs besoins.

Solutions pour grands entrepôts complexes
Nos solutions pour les entrepôts de grande taille et 
complexes, que l’on trouve souvent dans des centres 
de distribution, sont hautement personnalisables et 
performantes. Elles prennent en charge la variété et 
la complexité des processus, ainsi que les cadences 
élevées, courantes dans ces environnements. Elles 
peuvent aussi être intégrées avec des équipements 
de manutention de divers fournisseurs et tolèrent les 
plus hauts degrés d’automatisation.

Entrepôts 3PL
Nos solutions pour les prestataires logistiques 
prennent en charge les opérations multi-clients 
avec plusieurs catégories de produits provenant 
toutes du même entrepôt. Elles incluent un système 
d’intégration simplifié de nouveaux clients et de 
configuration flexible et rapide des processus 
logistiques pour chacun d’entre eux. Parmi les autres 
fonctionnalités spécifiques aux 3PL, on retrouve un 
système de facturation flexible, une connectivité EDI 
et la gestion des services à valeur ajoutée comme le 
pré-assemblage.

« Nous avons choisi K.Motion WMS X 
pour sa capacité à fournir une grande 
transparence des stocks, à scanner des 
codes-barres en continu et sa prise en 
charge de systèmes vocaux avancés 
qui contribuent significativement à la 
qualité du picking. »

Frank Walter
Directeur logistique chez Mediq Deutschland GmbH
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Le détail Körber qui fait toute la différence
Nous proposons un éventail de solutions de gestion 
d’entrepôt très adaptable. Avec notre grande 
expertise de la gestion d’entrepôt des secteurs de 
nos clients et une expérience en implémentation 
forte de plus de 1 600 déploiements, nous sommes 
parfaitement en mesure d’optimiser vos opérations. 
Quelles que soient la taille et la complexité de vos 
opérations, notre équipe de service professionnelle 
adapte et optimise votre WMS en fonction de vos 
processus. Enfin, nous vous aidons à répondre et 
à aller au-delà des attentes de vos clients tout en 
continuant à agir à pleine efficacité. Nous offrons une 
perspective unique, à la fois globale et locale. Aucun 
autre fournisseur de WMS n’a une présence mondiale 

comparable à la nôtre et n’est en mesure de soutenir 
des entreprises locales par une présence régionale. 
C’est-ce qui a permis à bon nombre de clients du 
monde entier de développer leurs activités et de se 
développer.

« Notre force réside dans notre approche 
adaptable à l’aide d’un vaste panel de 
solutions de pointe. Du point de vue de 
la gestion d’entrepôt, il n’y a vraiment 
aucun scénario auquel Körber ne puisse 
pas répondre. »

Craig Moore
Vice President of Sales, Körber

KPI et chiffres

WMS, priorité sur le 
cloud
D’après les 
analystes1, les 
WMS hébergés 
dans le cloud 
représenteront
55 % des 
déploiements d’ici 
2025.

Une base clients 
mondiale
Nous avons 1 600 
clients WMS sur les 
deux continents 
américains, en 
Europe et en Asie.

Des systèmes à 
l’épreuve du temps
Grâce aux sorties 
régulières de mises 
à jour et à notre 
support, certains de 
nos clients utilisent 
nos systèmes WMS 
depuis 15-20 ans.

Fidélisation des 
clients
Notre taux de 
rétention de nos 
clients est de 99 %.

Une productivité 
logistique accrue
Nos clients 
parviennent 
systématiquement 
à atteindre jusqu’à 
50 % de productivité 
en plus.
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Ils utilisent nos WMS
Fox Motorsport
En 2007, Fox Racing comptait 147 employés dans ses centres de 
distribution, mais n’avait pas de WMS. Grâce à notre logiciel, qui lui a 
permis d’améliorer sans cesse ses processus, l’entreprise a étendu ses 
affaires jusqu’à plus de 100 % et travaille avec 65 personnes dans la 
distribution.

Pour en savoir plus sur nos solutions de gestion d’entrepôt, visitez la page :
www.koerber-supplychain.com/supply-chain-solutions/supply-chain-software/ 
warehouse-management

Mediq Germany
Mediq fournit des prestations logistiques pour plus de 8 000 produits 
utilisés dans des centres médicaux, orthopédiques et de rééducation. 
L’entreprise a sélectionné le WMS de Körber pour ses capacités intégrées 
autour de gestion des lots, des DLUO et de la sérialisation, des matières 
dangereuses, des commandes, du picking avec Pick-by-Voice, de la 
consolidation des expéditions et du contrôle des expéditions de colis.


