
Körber Supply Chain

Yard management 
system
Optimise toutes vos opérations de distribution et logistiques

Taille et complexité 
Gestion d’installations de moyenne à grande taille et 
de parc de conteneurs complexes. 

Contrôle des flux entrants 
Contrôle des flux entrants et gestion des 
empilements de conteneurs en option. 

Intégration uniforme 

Intégration pour les entreprises comptant plusieurs 
cours, plusieurs clients et multilingues. 

Transparence 
Une interface utilisateur intuitive sous forme de 
graphiques affiche les statuts et le suivi de tous les 
processus des cours. 

Contrôle flexible
Sélection, achat, configuration et implémentation de 
tous les équipements périphériques.  

Dock and Slot Management 
Possibilité de réserver des rendez-vous avec notre 
application Dock and Slot Management. 

Optimisation de la planification 
Amélioration de la planification et de la réservation 
des ressources via un contrôle centralisé et 
décentralisé. 

Service multi-interface 
Sélection, achat, configuration et implémentation de 
tous les équipements périphériques. 

Avantages clés 

Outre un import-export très règlementé, les lois 
et niveaux d’exigences varient d’un territoire 
ou d’un pays à l’autre. D’une manière globale, 
la règlementation impose un certain niveau de 
transparence sans lequel les opérations quotidiennes 
seraient fortement perturbées. 

Il faut donc impérativement avoir une grande 
visibilité externe sur les processus et les inventaires 
pour pouvoir agir avec souplesse.  

Certains transporteurs ont des processus 
spécifiques. Sans automatisation ou en cas de 

Notre système de gestion de la cour 
prend en charge vos cours et vos sites, 
qu’ils soient contrôlés manuellement 
ou automatisés. Il vous apporte des 
outils et la transparence nécessaire 
pour gérer vos cours avec le plus de 
flexibilité possible. Vous gagnez une 
visibilité totale sur vos équipements, 
vos transporteurs, votre personnel et 
votre inventaire. Il améliore tous les 
processus de votre cour et vos flux 
entrants et sortants, réduits vos délais 
de traitement et optimise l’utilisation de 
vos ressources. 

Les plus grands défis de la gestion de la cour 
Impactant de nombreux secteurs, mais surtout les 
prestataires logistiques, l’utilisation d’un système 
de gestion de la cour efficace est déterminante 
pour la santé d’une entreprise. En cas de mauvaise 
gestion de leur cour, les entreprises sont confrontées 
à de multiples obstacles et en particulier celles qui 
comptent plusieurs entrées, sorties, bâtiments 
ou points de chargement dans leurs centres de 
distribution, ou les ports dotés d’une cour de 
conteneurs complexes. 



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

Ils utilisent notre système de gestion de la cour 

Messe Frankfurt Venue, Hermes Germany, Koehler Paper Group, Nagel-Group, BLG Logistics Group, Ravago Logistic 
et Sadara Chemical Company. 

mauvaise gestion, le fait de devoir passer de l’un à 
l’autre peut provoquer des difficultés. 

De même, lorsque les processus et le mode de 
fonctionnement diffèrent d’un site, d’un territoire ou 
d’un pays à l’autre, il est difficile de gérer plusieurs 
cours en parallèle. L’absence de flexibilité qui en 
résulte peut être un frein pour l’entreprise qui aura du 
mal à s’adapter à de nouvelles conditions de marché 
et donc à s’étendre et se développer. 

Regain d’efficacité et de transparence 

Notre solution prend en charge tous types de cours 
allant de la cour de taille moyenne avec distribution 
manuelle à la grande cour largement automatisée 
et fournit des outils complets de visualisation et 
de contrôle. Quels que soient le volume du trafic 
dans votre cour ou votre usine et la complexité 
de vos besoins en matière de chargement et de 
déchargement, tout est possible. 

En plus de réduire radicalement les délais d’attente 
en priorisant les opérations de votre cour, notre 
système améliore l’efficacité de vos ressources en 
automatisant des règles de contrôle. En recueillant 
les données de vos périphériques fixes et mobiles 
et de tous les équipements techniques de vos sites 
comme les caméras, les barrières et les feux de 
circulation, pour pouvez digitaliser et visualiser la 
totalité de votre cour. 

Vous pouvez alors surveiller vos équipements 
physiques et les données des articles associés. 
Avec ce niveau de transparence, vous pouvez 
améliorer la priorisation, garantir l’utilisation des 
bons équipements et veiller à ce que les bons articles 
soient apportés au bon endroit au bon moment. 

Ajoutez des fonctions avancées comme la gestion 
des emplacements et des empilements de 
conteneurs ou la surveillance des équipements 
de levage et vous transformerez votre système 
logistique en un système de gestion des conteneurs 
complet et fonctionnel. 

« Au fil du temps, nos clients sont en 
mesure d’assurer la maintenance, de faire 
évoluer et d’améliorer la solution sans 
nous. De là naît un scénario dans lequel 
d’ici 5, 10, 20 ans, ils ne tiennent pas, 
mais imposent bel et bien la cadence, 
s’érigeant en référence dans leur secteur, 
car nous leur avons donné les clés leur 
permettant de pérenniser leur solution. » 

Jon Kuerschner
Directeur Conseil produits chez Körber 

Le détail Körber qui fait toute la différence 
En vous offrant une visibilité totale et la possibilité 
de contrôler tout le processus avec un système 
intégré ou indépendant, notre solution simplifie jour 
après jour vos opérations. Cet aspect est essentiel 
aujourd’hui, car la mise en réseau d’objets physiques 
et virtuels et l’ajout de nouvelles informations 
et technologies de communication tendent à 
complexifier les cours. 

Notre solution simplifie les processus de gestion de 
la cour pour vos expéditeurs et vous aide à sécuriser 
durablement le fonctionnement de votre cour. Que 
vous introduisiez de la robotique ou les dernières 
solutions de localisation en temps réel, elle vous aide 
à rassembler vos données et à prendre une longueur 
d’avance sur vos concurrents pour les années à venir. 

« Körber a fait ses preuves grâce à son 
savoir-faire technique et son expertise 
dès la phase d’offre. Les développeurs 
ont immédiatement compris nos 
demandes et nous avons rapidement 
pu discuter d’égal à égal des meilleures 
solutions. Résultat : nous disposons 
d’une application sur mesure qui répond 
à toutes nos exigences, dans les délais et 
le budget impartis. » 

Oliver Schell
Responsable Division logistique Messe Frankfurt

Productivité x2, mouvements par 
heure x4 

Investissements couverts en 
moins de 12 mois

Productivité et ROI

12


