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SAP EWM permet d’avoir une visibilité complète et 
le contrôle de votre inventaire tout en optimisant 
vos processus pour maximiser votre productivité. Il 
s’intègre sans problème avec SAP S/4HANA ou SAP 
ERP, ainsi qu’avec d’autres applications de la suite 
SAP Supply Chain Logistics : SAP TM (Transportation 
Management), SAP YL (Yard Logistics) et SAP 
Logistics Business Network (LBN).

Les défis de la gestion d’entrepôt pour les 
entreprises utilisant SAP
La logistique ne commence ni ne prend fin lors 
du franchissement dans un sens ou dans l’autre 
du quai. Tous les mouvements de marchandises 
doivent être planifiés, contrôlés et surveillés. Dans 
un monde interconnecté et digitalisé, il est essentiel 
de contrôler parfaitement la supply chain de son 
entrepôt.

La solution SAP EWM a été spécialement conçue 
pour les entreprises qui utilisent SAP S/4HANA 
ou SAP ERP et souhaitent à la fois optimiser leurs 
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processus de stockage et commerciaux et améliorer 
leur performance globale.

Notre expertise en conseil et en implémentation SAP 
nous permet d’en exploiter toutes les capacités pour 
répondre aux besoins logistiques et aux défis de nos 
clients en garantissant :

• Une implémentation optimisée pour chaque client, 
indépendamment de sa taille ou de ses besoins en 
processus.

• Visibilité complète sur les inventaires et les 
processus de stockage.

• Intégration de matériel d’automatisation logistique 
et spécialisé, de facto basée sur des interfaces SAP 
et des fonctionnalités d’intégration de processus.

• Support efficace pour des environnements multi-
clients.

• Support pour services logistiques avancés à valeur 
ajoutée dans l’entrepôt, comme des processus 
d’assemblage de produits électroniques.

Intégration minutieuse 
SAP EWM et automates 
spécialisés, complètement 
intégrés avec SAP S/4HANA ou 
SAP ERP, ainsi qu’avec d’autres 
applications de la suite SAP Supply 
Chain Logistics.

Optimisation de processus 
Conception complète des 
processus de supply chain et 
implémentation des processus 
optimisés de stockage et de 
supply chain qui en résultent.

Modélisation flexible
La modélisation avancée de 
l’agencement physique et 
des processus de l’entrepôt 
permet d’affiner les réglages 
et d’optimiser la performance 
globale du système.

Avantages clés 

SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) est un système 
de gestion d’entrepôt intégré et hautement flexible pour tous les 
secteurs. Il prend en charge tous les processus de stockage et 
déstockage, ainsi que les processus d’entrée et de sortie de l’entrepôt.
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Solution SAP intégrée de logistique de 
stockage 

SAP EWM offre une solution hautement performante 
avec une assistance complète pour les processus 
logistiques associés et une transparence totale des 
stocks et processus commerciaux.

Körber a beaucoup d’expérience dans 
l’implémentation de solutions pour entrepôts 
complexes et hautement automatisés. Nos 
consultants peuvent tirer pleinement parti de la 
flexibilité de SAP EWM pour garantir que votre 
système est parfaitement customisé pour répondre 
aux besoins de chaque client. Nous pouvons 
opérer sur des sites greenfield ou brownfield et 
entreprendre la migration de systèmes à partir de 
SAP Warehouse Management (SAP WM).

La solution inclut SAP Warehouse Management MFS 
(Material Flow System), un outil d’optimisation de 
tous les processus, des systèmes de stockage et 
de convoyage automatiques à la planification des 

itinéraires de transport, l’intercalage et l’allocation 
dynamique de destinations de transport.

Tout ceci vous aide à garantir que vos coûteux 
systèmes de manutention sont utilisés à leur pleine 
capacité pour atteindre une performance et un 
retour sur investissement maximaux. Il est aussi 
possible de coupler des équipements intralogistiques 
complexes au système SAP, favorisant ainsi la 
transparence et l’efficacité.

SAP fournit une approche basée sur l’utilisation d’une 
plateforme commune à la pointe du secteur, un « 
paysage homogène » permettant une intégration 
complète et uniforme entre SAP EWM et l’ERP (SAP 
S/4 HANA ou SAP ERP). La solution standard est 
hautement personnalisable et peut être taillée sur 
mesure pour répondre aux besoins exacts de chaque 
entreprise.

Le détail Körber qui fait toute la différence
SAP EWM et les autres applications de la suite Supply 
Chain Logistics sont conçues pour durer et gérer 
chaque aspect de la supply chain et de l’exécution de 
commande. Grâce à notre expérience approfondie de 
l’implémentation de solutions SAP et de l’intégration 
d’add-ons SAP, nous pouvons conseiller et déployer 
des solutions sans parti pris, en priorisant les 
bénéfices pour les entreprises.

Körber est reconnu comme l’un des principaux 
partenaires indépendants de SAP pour ses solutions 
SAP dédiées à toute la supply chain. En tant que 
partenaire SAP, nous avons pu nouer de nombreux 
partenariats SAP depuis plus de 15 ans (p. ex. SAP 
Recognized Expertise Partner in Supply Chain 
Management). Également partenaire « Ramp Up » de 
SAP, nous sommes aussi fortement impliqués dans 
le test de nouvelles versions et l’amélioration de 
produits avant leur mise sur leur marché, que nous 
pouvons d’ailleurs aussi implémenter chez des clients 
de choix. Cet avantage supplémentaire nous confère, 
ainsi qu’à nos clients, une longueur d’avance.

« Pour nos clients du monde entier 
qui utilisent SAP, il est vraiment 
pertinent d’intégrer complètement 
leurs processus supply chain sur la 
plateforme SAP. Cela signifie que chaque 
entrepôt et chaque solution de gestion 
de transport doit être basée SAP. En 
tant qu’entreprise internationale, 
nous pouvons déployer ces solutions à 
l’échelle mondiale. C’est quelque chose 
que peu de nos concurrents peuvent 
faire. »

Thomas Gries, CEO Solutions SAP
Körber


