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1. Précipiter ses choix
Les robots mobiles autonomes (AMR) offrent de 
nouvelles perspectives fabuleuses pour de nombreux 
entrepôts. Si leur utilisation dans le secteur de la 
logistique fait couler beaucoup d’encre depuis des 
années, cette technologie ne s’est révélée probante 
pour la plupart des opérations logistiques que 
très récemment. Les entreprises séduites par ces 
nouvelles possibilités et souhaitant maintenir leur 
activité à la pointe de la technologie ont tendance 
à se précipiter sur les premiers équipements 
automatisés qui semblent, à première vue, répondre 
à leurs besoins. Cependant, il est primordial de rester 
attentif à toutes les options des solutions AMR afin 
d’évaluer précisément celles qui seraient les plus 
pertinentes et les mieux adaptées à votre activité. En 
effet, toutes ne se justifient pas forcément et seul un 
choix avisé contribuera au succès de votre projet.

2. Faire cavalier seul
Évaluer les différentes possibilités, les processus et les 
limites des AMR peut s’avérer complexe. Même si vous 
cernez bien les options qui s’offrent à vous, trouver le 
bon fournisseur et intégrer ces nouvelles technologies 
à vos processus n’est pas chose aisée. Afin d’exploiter 
pleinement le potentiel des AMR, il est essentiel de 
travailler avec un partenaire qui, au-delà de la maîtrise 
de cette technologie, sera capable de comprendre 
votre structure et d’identifier vos besoins. Votre 
partenaire doit également être en mesure de vous 
accompagner dans l’intégration de cette solution 
en s’assurant que vos systèmes essentiels sont 
pleinement compatibles avec la nouvelle technologie.

3. Restreindre le champ des possibles
Bien souvent, les entreprises commencent par 
évaluer le potentiel des nouvelles technologies 
en fonction d’une problématique bien spécifique, 
par exemple un manque d’efficacité dans le 
processus de picking. C’est un bon point de 
départ, mais il est essentiel d’évaluer à quelles 
autres problématiques une solution AMR pourrait 
éventuellement répondre afin d’optimiser le 
retour sur investissement. De cette manière, 
vous identifierez certainement divers domaines 
d’utilisation et vous pourrez affiner votre stratégie 
d’exploitation des AMR.

Solutions AMR : 
les cinq erreurs à éviter
Lors de l’intégration d’une nouvelle technologie, il y a 
plusieurs écueils à éviter. En effet, certaines approches 
sont susceptibles de limiter la performance attendue des 
robots mobiles autonomes (AMR) et de leur rendement. 
Cela peut même conduire à l’arrêt brutal de l’utilisation 
des AMR. Nous vous présentons ici les cinq erreurs à 
éviter lors du choix d’une solution AMR.



5. Abandonner trop rapidement
Afin de partir sur des bases solides, il est primordial 
d’établir une feuille de route précise intégrant ces 
adaptations dès la phase de conception. Il faut 
toutefois garder à l’esprit qu’il existe toujours une 
certaine marge de perfectionnement pour vos 
nouveaux processus. Cette phase de réajustement 
peut être quelque peu complexe et vous laisser 
penser qu’il est préférable d’abandonner votre projet. 
Mais il est important d’aller au bout de votre initiative 
pour exploiter pleinement les avantages des AMR 
à plus ou moins long terme. La bonne démarche 
consiste à analyser l’origine des dysfonctionnements 
et de s’adapter rapidement afin d’y remédier.

4. Calquer un modèle pensé pour l’homme
Afin de tirer profit  au maximum de votre solution 
AMR, des adaptations s’imposent. Il sera peut-être 
nécessaire de modifier certains de vos processus 
ou de revoir votre organisation. La configuration des 
lieux de stockage, c’est-à-dire la largeur des allées, 
les stations d’accueil et les parcours initialement 
définis pour l’homme doivent être repensés pour des 
robots, et ce, dès le début de votre projet. Identifier 
ces changements et appliquer les décisions qui en 
découlent sont la clé du succès de votre projet.

Envie d’en découvrir davantage ? 
Pour savoir comment les solutions AMR Körber 
peuvent transformer votre chaîne logistique, 
rendez-vous sur : www.koerber-supplychain.com/
supply-chain-solutions#c764

Körber Supply Chain
koerber-supplychain.com
© 2020 Körber Supply Chain. Tous droits réservés.


