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Avec le logiciel Körber de conception 
d’entrepôt, vous pouvez rapidement 
et facilement tester et évaluer de 
nouvelles configurations d’agencement 
de vos entrepôts et des modifications 
opérationnelles de processus dans un 
modèle informatique.

La flexibilité est l’un des principaux défis des 
entrepôts actuels
Dans le secteur logistique, le temps presse et vos 
affaires ont besoin de résultats rapides.

Nous vivons dans un monde digital dynamique du 
e-commerce en constante évolution. Si vous n’optez 
pas pour des systèmes automatisés flexibles, 
vous prenez le risque de réduire votre retour sur 
investissement. Il vous faut en outre une solution qui 
prend en compte les meilleures technologies d’IA 
comme les robots mobiles automatisés.

Disposer de suffisamment de souplesse pour 
s’adapter rapidement est essentiel pour la réussite 
de votre entreprise. Mais comment introduire des 
changements dans un entrepôt sans impacter son 
efficacité ?

Conception et 
simulation d’entrepôt
Testez facilement de nouvelles configurations et modifications 

Avantages clés 

Modélisation 3D
Une interface utilisateur intuitive 
permet à votre équipe opérationnelle 
de transposer votre entrepôt dans un 
modèle 3D représentant toutes ses zones, 
le personnel, les zones de stockage et 
de triage, les postes de travail et les 
équipements de manutention.

Mieux comprendre
Vous pouvez vous « promener » dans 
votre entrepôt virtuel pour vous faire une 
meilleure idée de son agencement et de 
la performance de tout votre système 
logistique.

Comparer des scénarios
Les indicateurs clés de performance vous 
permettent de comparer les avantages 
des différents scénarios sans affecter vos 
opérations en cours.

Surveiller les opérations
Au fur et à mesure de l’assignation des 
tâches, les produits sortent, les commandes 
sont prélevées, puis expédiées. Vérifiez 
que toutes les commandes reçues ont été 
expédiées à temps et parcourez les rapports 
opérationnels heure par heure.
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Concevoir son entrepôt sans 
interrompre son activité

Nos applications de modélisation informatique 
permettent à votre entreprise de récréer une supply 
chain virtuelle. L’objectif ultime est de vous aider à 
prendre des décisions en disposant de toutes les 
informations nécessaires.

Le logiciel contient des algorithmes de modélisation 
uniques et connaît parfaitement votre entrepôt et 
son fonctionnement. Vous ne perdez pas de temps à 
fournir des informations détaillées. L’application peut 
être mise en place et fournir des renseignements 
précieux pour votre activité en un temps record. 
Vos équipes opérationnelles n’auront aucun mal à 
utiliser et à se familiariser avec nos applications et 
votre équipe IT les trouveront simples à gérer et à 
maintenir.

Avec notre application de conception, d’agencement 
et de simulation d’entrepôt, vous pouvez modéliser 
des opérations logistiques particulièrement 
complexes et le maillage du trafic d’un site. À 
l’épreuve du temps, elle comprend toutes les 
plus récentes innovations en matière de guidage 
automatique de véhicules et de robots.

De l’arrivée au départ d’un camion sur un site, tous 
les processus opérationnels sont modélisés en 2D 
et 3D. L’agencement, le personnel, les équipements, 
les systèmes de stockage et les postes de travail 
peuvent être visualisés et leur performance évaluée. 

Choisissez une solution Körber de simulation 
d’entrepôt et découvrez à quel point nos logiciels 
sont intuitifs. Il vous suffit de saisir quelques 
informations et le système vous signale rapidement 

et clairement les zones qui nécessitent de toute 
urgence votre attention.

 « Le fait de pouvoir replanifier 
l’ensemble de nos opérations en nous 
appuyant sur un point de vue très solide 
est un avantage majeur. Nous pouvons 
théoriser, remodéliser sans fin notre 
entrepôt sans affecter nos opérations, 
ce qui est crucial pour maintenir nos 
niveaux de service. »

Christopher Mander
Business analyst sénior, Palletforce Ltd

Le détail Körber qui fait toute la différence
Notre application de conception et de simulation 
d’entrepôt aide les entreprises à visualiser leur 
entrepôt idéal avec tous les équipements nécessaires 
type robots mobiles autonomes, machines de 
conditionnement, chariots élévateurs, etc. Une fois 
que vous avez trouvé le bon concept et que vous avez 
optimisé vos opérations par le biais de simulations, 
vous pouvez choisir un système de gestion d’entrepôt 
adapté à votre activité, comme ceux que propose 
aussi Körber. Nous proposons aussi des prestations 
d’implémentation et de gestion de projet.

 « Tous nos clients apprécient la 
simplicité d’utilisation de nos solutions. 
Elles n’engendrent pas de grands frais 
supplémentaires de formation ou de 
maintenance. Les gens les prennent 
rapidement en main et en tirent 
rapidement des bénéfices. »

Simon Shore
Directrice générale, Körber

Waitrose
Waitrose voulait dire adieu à 
ses feuilles de calcul statiques 
au profit d’une solution qui lui 
permette de modéliser ses 
entrepôts en temps réel.

Co-operative Group
L’entreprise s’est tournée vers 
Körber pour accroître son 
efficacité en consolidant ses 
entrepôts, en améliorant la 
productivité du picking et en 
réduisant sa main-d’œuvre, 
ce qui s’est traduit par une 
réduction des dépenses totales de 
fonctionnement.

Palletforce Ltd
Pour aider Palletforce Ltd à 
transformer son petit site en 
immense entrepôt, Körber lui a 
fourni une solution sur mesure qui 
répond précisément à toutes ses 
spécifications.Palletforce’s exact 
specifications.

Ils utilisent notre solution de conception 
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