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PUSH POSSIBLE™ 
DANS UN MONDE EN PLEINE MUTATION

La suite logicielle Manhattan Active™ Supply Chain permet aux entreprises d’optimiser leurs 
opérations logistiques complexes, de s’adapter aux évolutions du marché et de la demande, 
et d’innover sans cesse, à un rythme accéléré. Nos solutions vous dotent de technologies 
toujours à jour, flexibles et intégrées de manière fluide et sans couture. 

TOUJOURS FLEXIBLES, TOUJOURS À JOUR
Maintenir ce dynamisme implique une approche agile qui permette à l’entreprise 
d’exploiter pleinement les toutes dernières technologies. Pour pouvoir suivre le 
rythme et continuer à innover, les solutions Manhattan Active Supply Chain ont été 
tout spécialement conçues pour leurs qualités d’adaptation. Disponibles en diverses 
options de déploiement (Cloud public, Cloud privé, managé/hébergé, multi-tenant 
ou on-premises), ces solutions répondent à un large éventail de besoins, de 
capacités et de budgets. Des options d’upgrade annelle vous permettent également 
d’implémenter chaque année la nouvelle version d’une application pour profiter 
des nouvelles fonctions. Notre service Manhattan Active WM assure les upgrades 
annuelles, on-premises et dans le cloud, y compris la migration automatique des 
éventuelles extensions personnalisées.

INTÉGRÉES SANS COUTURE POUR 
 DES OPÉRATIONS OPTIMISÉES
La suite logicielle Manhattan Active Supply Chain vous permet d’innover et 
d’optimiser vos opérations complexes de distribution et de transport, grâce à une 
visibilité exploitable à l’échelle de votre réseau logistique. Toutes ses fonctions ont été 
conçues spécialement pour répondre aux besoins d’une vaste gamme de secteurs : 
la grande distribution, le retail sous toutes ses formes, l’industrie manufacturière, le 
high-tech, la prestation logistique, etc.
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Selon un nouveau rapport de Forrester, 
les consommateurs américains devraient 
dépenser près de 460 milliards de dollars 
en ligne en 2017. Selon ce rapport d’août 
2017, les ventes en ligne gagnent  
du terrain et devraient atteindre  
17 % de l’ensemble des ventes au  
détail dans les cinq prochaines années, 
contre 12,9 % prévus en 2017.

DONNÉES FORRESTER : DISTRIBUTION EN LIGNE -  
PROJECTIONS 2017 À 2022 (US)
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DISTRIBUTION
DES SOLUTIONS AGILES, ADAPTÉES AU  
NOUVEAU PAYSAGE DE LA DISTRIBUTION



Les entrepôts et les centres de distribution se sont toujours 
caractérisés par un foisonnement d’activités. Le changement 
y est permanent. Il exige une orchestration des opérations 
parfaitement chorégraphiée pour que tout fonctionne de 
manière fluide, avec une main d’oeuvre et des équipements 
capables de travailler à un niveau d’efficience optimal.

LE COMMERCE EN LIGNE : UN MOTEUR DE CROISSANCE 
POUR LES ENTREPÔTS, LE PERSONNEL ET L’AUTOMATISATION
Avec l’e-commerce, les réseaux de distribution vont du quai de chargement des 
fournisseurs à la porte des clients. La plupart des centres de distribution qui se contentent 
de gérer le réapprovisionnement du magasin ou la distribution en gros remplacent leurs 
outils également pour prendre en charge la préparation de commandes e-commerce. 
Ils ont besoin de flexibilité pour répondre aux divers profils de commandes, qui vont de 
plusieurs palettes à une pièce unique. 

Les clients exigeant par ailleurs une livraison rapide, de nouvelles plateformes de 
distribution sont construites à proximité des clients1 afin de gérer le nombre croissant de 
commandes électroniques. Selon le Wall Street Journal, les retailers et les logisticiens ont 
ouvert des entrepôts à un rythme record.2 

Pour compliquer encore les choses, 30 % de tous les achats en ligne font l’objet d’un 
retour3. Cela signifie que des fonctions bien plus rapides de rangement de stock, de 
récupération des stocks et de traitement des retours client sont désormais indispensables 
pour toute entreprise dynamique. 

Pour pouvoir faire face à ces modèles de commandes uniques, propres au commerce 
électronique, le nombre d’employés nécessaires par entrepôt augmente, de façon supérieure 
au nombre des offres d’emploi.4 Pour l’entrepôt moderne, il est désormais un impératif de 
faire en sorte que ces nouveaux employés soient opérationnels plus vite et d’équiper les 
managers de technologies mobiles facilitant la mobilisation des effectifs en croissance.
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COMPOSANTS DE LA SUITE LOGICIELLE
Les solutions Manhattan Distribution incluent Warehouse Management, Labor Management, 
Slotting Optimization, Billing Management et DM Mobile, ainsi que des fonctions propres à 
chaque secteur d’activité, conçues pour améliorer la vélocité des produits, le service client et 
l’efficacité de vos opérations d’entreposage.

DISTRIBUTION
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WAREHOUSE MANAGEMENT
En matière de technologies et d’innovations qui alimentent  
les systèmes de pointe et extrêmement mobiles de gestion 
des entrepôts (WMS), Manhattan Warehouse Management 
établit la norme. Cette solution est disponible dans le cloud  
et on-premises. 

Warehouse Management exploite des algorithmes propriétaires 
avancés pour organiser mathématiquement les opérations et 
les optimiser. Cela permet d’accélérer le flux des marchandises 
et des informations pour garantir l’excellence de vos opérations 
d’entreposage en incluant la gestion des ressources et de 
l’espace. Cette solution place l’entreprise en position d’assurer 
le respect des réglementations et des normes. 

Nos applications mobiles innovantes aident nos clients à 
gérer efficacement leur exécution omnicanale en unifiant 
les fonctionnalités généralement éparpillées dans plusieurs 
systèmes informatiques disparates pour gérer les ressources 
(Labor Management) et optimiser les emplacements  
(Slotting Optimization). 

Grâce à notre solution éprouvée de Warehouse Management, 
vos équipes seront en mesure de :

– Améliorer la gestion des stocks en améliorant la précision de 
la préparation, en optimisant l’exécution des commandes et 
en réduisant la durée du cycle des commandes

– Simplifier les opérations de réception/expédition pour faciliter 
le cross-docking et accélérer le traitement des produits mis en 
livraison différée 

– Motiver votre main d’oeuvre tout en bénéficiant d’une 
visibilité en temps réel de leurs performances 

– Accélérer la rotation des stocks et le traitement des 
commandes pour booster la satisfaction des clients et 
améliorer vos performances financières. 

FONCTIONNALITES PRINCIPALES
DE NOTRE WMS
Conçue pour vous aider à aller au-delà des attentes des 
clients sur le marché de l’omnicanal, notre solution Warehouse 
Management maximise l’efficacité et optimise le potentiel de 
chaque centre d’exécution. Elle va bien au delà de la simple 
gestion de vos opérations de picking, emballage et expédition 
pour accélérer le flux des marchandises et des informations 
dans tout votre entrepôt et garantir une exécution fluide de 
toutes vos opérations.

Fonctionnalités et fonctions
– Rationalisez les processus de réception de stock avec 

du cross-docking, des audits qualité et en évaluant les 
performances des fournisseurs. 

– Remplacez l’inventaire physique annuel onéreux par des 
inventaires tournants périodiques, agréés par un auditeur. 

– Prenez en charge des besoins d’entreposage et de 
préparation de commande sophistiqués, tels que les services 
à valeur ajoutée, la gestion de lot, le suivi des numéros de 
série et les rappels de produit. 

– Gérez les commandes omnicanales et/ou multi-tenant. 
– Exploitez des stratégies avancées pour exécuter vos 

commandes avec ou sans vague. 
– Automatisez la saisie d’informations sur des terminaux 

portables modernes, avec reconnaissance vocale et/ou 
intégration sans couture des équipements automatisés (MHE). 

– Exploitez des fonctions d’exécution de transport ou utilisez 
l’infrastructure EPI (External Parcel Integration) pour la 
connexion aux solutions de plusieurs transporteurs externes. 

– Améliorez la visibilité, la sécurité et le débit avec les fonctions 
natives de prises de RDV, de contrôle des entrées/sorties de 
l’entrepôt, de gestion des portes de quai et de gestion de la cour. 

– Améliorez le rangement des produits et les  
performances de vos ressources avec les modules Slotting 
Optimization et Labor Management. 
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DM MOBILE 
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Un récent sondage, réalisé auprès du personnel 
de services informatiques et des opérations 
dans les secteurs de la logistique, de la 
fabrication, de la distribution, du transport et 
de la vente en gros, a permis d’identifier les 
trois principaux problèmes liés au picking et à 
la préparation de commandes : la productivité 
du personnel, la durée de traitement des 
commandes et la précision des commandes. 
Dans le monde du commerce omnicanal, faire 
mieux dans ces domaines commence par un 
accès rapide et en temps réel à l’information, 
non seulement pour la gestion des tâches et du 
stock, mais aussi pour favoriser l’engagement 
et la productivité des employés de l’entrepôt. 
Pour répondre aux besoins actuels, les données 
doivent être transmises de la même façon aux 
employés et aux managers, dans un format 
mobile, pour tous les processus d’entreposage, 
d’inventaire et rangement.

LA PUISSANCE DE LA MOBILITÉ
DM Mobile participe à l’amélioration de la productivité des 
équipes sur le terrain, du temps de traitement des commandes 
et à la précision de la préparation en équipant les managers 
et les employés d’applications (accessibles sur tablette et 
terminal portable) qui leur fournissent les informations et les 
fonctions indispensables pour passer immédiatement à l’action. 
Le manager de l’entrepôt peut enfin s’éloigner de son bureau 
puisque DM Mobile lui donne toutes les informations dont 
il a besoin pour interagir avec ses équipes sur la dalle et les 
informer en temps réel des modifications et des tâches. 

En combinant les données et les fonctions des solutions 
Warehouse Management, Labor Management et Slotting 
Optimization, DM Mobile offre une vaste gamme de puissantes 
fonctions. Les informations relatives à la gestion du personnel, 
par exemple les performances, la gestion des observations, 
l’affectation des équipes et les interactions avec les employés, sont 
immédiatement accessibles. Par ailleurs, les options de monitoring 
des tâches, de la capacité de traitement, de la priorisation des 
commandes et de visibilité clients permettent aux managers de 
faire du service client et de l’efficacité opérationnelle leur priorité. 

UNE SEULE APPLICATION MOBILE ET FLUIDE
DM Mobile permet aux managers de se déplacer librement 
dans l’entrepôt pour interagir avec le personnel tout en 
bénéficiant en temps réel de toutes les informations requises. 
Cette solution de référence offre de solides fonctions et est 
étroitement interconnectée avec les solutions de la suite 
logicielle Manhattan Distribution, ce qui permet aux managers 
de l’entrepôt de mieux gérer leurs personnels, les stocks et les 
tâches en temps réel, même dans les sites les plus complexes. 
Reconnue comme étant l’une des meilleures solutions du 
marché pour gérer un entrepôt, DM Mobile vous permet 
d’augmenter la vitesse de préparation des commandes, la 
qualité de votre service client et l’efficacité de vos opérations  
de préparation de commandes.

DM Mobile offre un jeu complet de 
fonctions intégrées sans couture avec la 
suite logicielle Manhattan Distribution :
Labor Management. DM Mobile fournit aux managers des 
informations cruciales sur les performances, qui leur permettent 
de pouvoir interagir en temps réel avec les employés présents 
sur la dalle de l’entrepôt. Cette solution renforce l’implication 
des employés au travers d’un système qui identifie et 
récompense les plus performants, tout en coachant ceux qui 
n’atteignent pas leurs objectifs. 

Work Monitoring. DM Mobile fournit une infrastructure de 
gestion du travail, avec de multiples hiérarchies pour la gestion 
des tâches dans tous les types d’entrepôt, au travers d’une 
interface ergonomique et facile à utiliser. 

Inventory Management. DM Mobile dispose d’un atout 
puissant : il est permet de gérer le stock directement depuis 
la dalle de l’entrepôt. Le manager peut ainsi afficher et gérer 
les stocks à l’aide de fonctions de recherche intuitives, par 
position, article ou LPN. Ce module fournit au manager les 
données de stock en temps réel pendant qu’il se déplace sur le 
site et gère les problèmes de stock, réels ou potentiels. Il peut 
immédiatement mettre le stock à jour, et même afficher les 
états des emplacements de stock et leur taux de remplissage.

Order Streaming. DM Mobile dispose également de la 
fonction d’order streaming (exécution d’un flux de commandes 
en temps réel, sans lancement de vague). Ceci permet 
d’ajuster de façon dynamique et à la volée les priorités pour le 
picking, et optimise le taux d’occupation du personnel et des 
équipements d’entreprosage, pour un fonctionnement plus 
régulier et une meilleure prise en compte des urgences de 
préparation de commandes liées à l’e-commerce. 

Fonctionnalités et fonctions 
– Laissez le manager passer plus de temps dans l’entrepôt, avec 

un accès aux données en temps réel sur la productivité et les 
performances des employés. 

– Enregistrez toutes les interactions avec les employés, 
notamment les observations et les mesures de performances. 

– Examinez le travail en entrepôt par vague, fonction, et  
tâche ou activité. 

– Mettez une tâche en attente, modifiez la priorité d’une tâche, 
attribuez une tâche à un employé ou publiez une série de 
tâches à réaliser. 

– Contrôlez, planifiez et anticipez les tâches en temps réel. 
– Suivez le statut d’un client, notamment à travers un aperçu 

des commandes et des diagrammes de progression. 



FONCTIONS DE WAREHOUSE MANAGEMENT, PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Les fonctions propres à chaque secteur d’activité sont conçues spécialement pour vous aider à augmenter la vitesse 
de préparation des commandes, la qualité de votre service client et l’efficacité de vos opérations de distribution.

RETAIL

Cross docking
Transit 
Rupture de charge 
Services à valeur ajoutée 
Conformité des fournisseurs 
Put-to Zone et Put-to Store 
Préemballage 
Mise en lots 
Gestion des bains de teinture 
Gestion des “prêt-à-vendre” 
Prise en charge des vêtements 
sur cintre (GOH) 
Substitution de SKU 
Emballage et mise en attente 
Construction des chargements 
Chargement dirigé par point de livraison

VENTE DIRECTE AU 
CONSOMMATEUR

Traitement de gros volumes 
de commandes 
Traitement de petites commandes 
et de commandes ‘mono-produit’
Plusieurs méthodes de picking 
(en cluster ou par zone)
Prise en charge d’un grand nombre 
de SKU
– Évolutivité
– Gestion des emplacements

Personnalisation (carte-cadeau, 
emballage cadeau, etc.)
Pré-colisage 
Création des documents de facturation
Intégration MHE (Material Handling 
Equipment) configurable
Attribution et réapprovisionnement 
dynamiques des emplacements
Traitement des retours 
Gestion des assortiments 
(coffrets cadeau)
Intégration du système CubiScan pour le 
cubing, la pesée et le dimensionnement
Expédition de colis

PRÊT-À-PORTER ET CHAUSSURES

Caractéristiques SKU des vêtements
– Suivi des styles, couleurs, tailles  

et largeurs
– Prise en charge des collections et  

de la qualité
– Prise en charge des dates de sortie

Prise en charge de grands volumes 
de SKU
– Évolutivité
– Gestion des emplacements

Prise en charge flexible des dimensions 
et du poids
– Algorithmes de colisage avancés
– Intégration du système CubiScan 

pour le cubing, la pesée et le 
dimensionnement

Pré-emballage
Services à valeur ajoutée
Intégration MHE (Material Handling 
Equipment) configurable 
Stratégies perfectionnées des 
allocations des flux de sortie, du 
picking et du réapprovisionnement
Stockage emballage/mise en attente 
Expédition de colis

GRANDE DISTRIBUTION  
ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Traçabilité
– Gestion de lot 
– Rappel de stock 
– Suivi d’événements 
– Rotation de dates 
– Débit rapide pour les marchandises 

périssables 
– Picking des produits selon les 

méthodes « Premier expiré, premier 
sorti » (FEFO), « Premier entré, premier 
sorti » (FIFO) et « Dernier entré, 
premier sorti » (LIFO)

Fonctions de picking et chargement
– Création de palettes multi-commandes 

et/ou affectation des tâches 
– Collecte via étiquette, RF et voix
– Séquence de chargement par  

étape/itinéraire

Distribution multi-température
– Règles de localisation, d’affectation et 

de picking par zone (sèche, réfrigérée 
et congelée)

– Priorités des tâches, établies par zone

Contrôle des stocks
– Visibilité en temps réel sur l’état, le 

vieillissement et les lots de produits 
– Comptage de cycles avancé

DISTRIBUTION
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SCIENCES DE LA VIE

Traçabilité
– Gestion des lots 
– Rappel de stock 
– Suivi d’événements 
– Rotation de dates
– Péremption des produits, y compris 

FEFO, FIFO et LIFO

Fonctions de collecte et chargement
– Création de caisses ou palettes  

multi-commandes et affectation  
des tâches 

– Picking par étiquette, RF et/ou voix
– Séquence de chargement par étape  

et itinéraire

Distribution multi-température
– Règles de localisation, d’affectation 

et de picking par zone (cage, 
réfrigérateur, sec, etc.)

– Priorités des tâches, établies par zone

Contrôle des stocks
– Visibilité en temps réel sur l’état, le 

vieillissement et les lots de produits
– Comptage de cycles avancé

PRESTATION LOGISTIQUE (3PL)

Prise en charge de l’architecture
– Plusieurs entrepôts dans une seule 

application et instance de base  
de données

– Plusieurs clients sur un même site

Flexibilité opérationnelle
– Configuration des flux métier au  

niveau de chaque client 
– Prise en charge de plusieurs flux dans 

un même entrepôt
– Configuration du stockage spécifique 

à chaque client, ou stockage partagé 
pour plusieurs sociétés en un même 
lieu, zone, etc., pour optimiser l’espace

Optimisation de la répartition du 
personnel entre les clients
– Gestion de plusieurs clients avec 

différentes règles d’exploitation au  
sein d’un meme site, sans perturber  
la main-d’œuvre

Gestion de la facturation des clients 
et des exigences de facturation 
Visibilité sur tous les entrepôts et 
clients pour les commandes et les stocks

Manhattan Associates à nouveau nommé leader du  
Gartner Magic WMS pour la dixième année consécutive !  
Cette année, nous sommes fiers d’atteindre la plus haute 
marche du podium dans la catégorie ‘Capacité d’exécution 
et l’Exhaustivité de la vision’.

ÉLECTRONIQUE DE POINTE

Suivi des N° de série de bout en bout
– N° de série multi-niveaux/imbriqués 
– Capture de plage de N° de série
– Contrôle du suivi au niveau des SKU

Gestion avancée des lots 
Gestion des attributs des SKU
– N° de révision 
– Pays d’origine

Ordres de travail/mise en kit 
et services à valeur ajoutée
Colisage avancé 
Intégration configurable des 
équipements automatisés et voix
Stratégies avancées pour l’allocation 
des flux sortants/picking/
réapprovisionnement 
Propriété du stock/Séparation 
(stock appartenant à des fournisseurs)
Expédition de colis

Alors que près de 9 % des ventes passent aujourd’hui par le commerce 
électronique, McKinsey prévoit que ce chiffre atteindra les 15 % d’ici à 2025, 
avec une vente sur six réalisée via les canaux digitaux (web et mobiles).
MINISTÈRE DU COMMERCE DES ÉTATS-UNIS
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* Gartner, Magic Quadrant - Warehouse Management Systems (Systèmes de gestion d’entrepôt), 2 mai 2018. Gartner ne soutient aucun des éditeurs, produits ou services 
décrits dans ses publications de recherche, pas plus qu’il ne recommande aux utilisateurs de technologies de ne choisir que les fournisseurs les mieux classés.  
Les publications de recherche de Gartner reflètent l’opinion de l’organisme de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des affirmations factuelles. 
Gartner exclut toutes garanties, explicites ou implicites, quant à cette étude, y compris les garanties de qualité marchande ou d’adéquation à un usage donné.  
GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales, déposée aux États-Unis et à l’échelle internationale, et est utilisée  
ici avec son autorisation. Tous droits réservés. Le document de Gartner est disponible sur demande auprès de Manhattan Associates.

 



ORDER STREAMING OU TRAITEMENT  
SANS VAGUE DU FLUX DE COMMANDES : 
UNE NOUVELLE APPROCHE QUI MAXIMISE 
LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT
Chez Manhattan, nous sommes déterminés à aider nos clients à 
optimiser au maximum la capacité de traitement globale de leur 
site, et à simplifier et flexibiliser la gestion du personnel pendant 
les pics saisonniers. D’une manière générale, la clé qui permet 
de maximiser la capacité de traitement des équipements et des 
ressources est de cesser de se fier exclusivement aux processus 
traditionnels, basés sur les vagues, pour en adopter un capable 
de combiner des stratégies avec et sans vagues. C’est pour 
cette raison que nous proposons des modèles mathématiques 
et scientifiques faciles à intégrer aux principaux matériels de 
manutention (MHE), comme par exemple aux équipements de 
tri automatisés, aux étagères de tri et aux systèmes de stockage 
et de récupération automatisés (ASRS) pour une préparation 
des commandes sans vague. 

Cette approche du flux de commandes sans vague se révèle 
cruciale pour pleinement exploiter le matériel de manutention 
automatisé et respecter les niveaux de service attendus pour 
les commandes avec expédition directe au client final (Direct-
to-Consumer). Notre approche Order Streaming fournit 
un modèle d’exécution des commandes plus dynamique, 
capable d’orchestrer immédiatement les commandes qui le 
nécessitent afin d’améliorer la planification de la main-d’œuvre 
et de l’équipement, de même que l’attribution proactive des 
emplacements de stockage et d’approvisionnement. Dans 
le même temps, l’Order Streaming décale la réalisation et 
l’affectation de la tâche finale, y compris l’itinéraire de picking 
ou d’acheminement, jusqu’à ce que la tâche soit prête à être 
attribuée à une file de travaux en attente. 

Les avantages générés sont : une meilleure exploitation des 
trieurs, un gain d’efficacité pour le tri manuel, une productivité 
accrue du personnel, davantage de flexibilité pour regrouper et 
hiérarchiser les commandes et pour obtenir au final un entrepôt 
plus évolutif pour des dépenses d’investissement moindres.

DES EMPLOYÉS PLUS ENGAGÉS
Aux employés de l’entrepôt, notre appli mobile assure une 
approche moderne des tâches courantes, de type tactile, axée sur 
l’optimisation maximale de l’engagement et de la productivité du 
personnel au travers une interface ergonomique et donc intuitive. 
L’assortiment de systèmes d’exploitation et de terminaux au sein 
de l’entrepôt est vaste : casques à commande vocale, lecteurs de 
code-barres, dispositifs portables de saisie, écrans embarqués 
et écrans tactiles. L’interface graphique, spécialement conçue à 
cet effet, combine images des produits et étapes de préparation 
faciles à suivre. La prise en main par les ressources terrain fixes 
et intérimaires en est donc accélérée et cela se ressent sur la 
productivité et la précision de la préparation.

AGILITÉ D’INTÉGRATION ET D’INNOVATION
Les entrepôts étant de plus en plus automatisés, la capacité de 
Warehouse Management à s’intégrer aux systèmes pilotage 
des activités mécanisées (WCS - Warehouse Control System) est 
encore plus précieuse et se traduit par un réel gain d’efficacité. 
Tirant pleinement parti de la prolifération de données induite 
par les objets connectés (IoT), notre solution Warehouse 
Management fournit des fonctions d’exécution avancées aux 
industriels et grossistes. En matière de vente au détail et de 
centre de distribution omnicanaux, nous nous engageons à 
soutenir l’innovation. Nos solutions tirent pleinement parti 
de l’automatisation et du Machine Learning pour augmenter 
l’efficacité et obtenir des résultats optimaux chez nos clients.

ORCHESTRATION DES COMMANDES 
E-COMMERCE : STATION D’EMBALLAGE, 
TRAITEMENT DES RETOURS ET GESTION 
DES COLIS
Conçues pour répondre aux difficultés uniques que rencontrent 
les distributeurs dans le monde du commerce omnicanal, nos 
fonctions d’emballage, de traitement des retours et de gestion 
des colis augmentent l’efficacité et améliorent le service. 

L’interface de notre station d’emballage fournit des vues 
entièrement configurables qui guident le personnel spécialisé 
dans ses tâches au travers de grands écrans tactiles faciles à 
utiliser qui affichent les images des produits. Elle leur permet 
également de mieux gérer les exceptions. Ces fonctions 
augmentent l’efficacité et la précision de la procédure 
d’emballage, tout en accélérant l’intégration des nouveaux 
employés et des intérimaires en périodes de pointe. 

Si le traitement des retours peut se révéler fastidieux, il doit 
cependant être aussi efficace que possible. Remettre la 
marchandise en parfait état de vente aussi vite que possible est 
également une véritable opportunité. De ce fait, notre interface 
moderne, spécialement conçue pour le traitement des retours, 
prend en charge de multiples flux spécifiques à la gestion des 
retours, permettant notamment d’accélérer la récupération des 
stocks et le remboursement des clients. 

Pour la gestion des colis, notre solide infrastructure 
d’intégration permet de se connecter avec les transporteurs 
tiers de lots partiels. Ceci permet à votre équipe de terminer 
les tarifs, d’expédier et de suivre les colis sans aucune 
maintenance des taux et étiquettes transporteur. La gestion 
des colis assure une intégration flexible aux principaux 
transporteurs de lots partiels tels qu’UPS, FedEx, USPS, et 
autres transporteurs locaux et internationaux. 

UNE SOLUTION COMPLÈTE  
POUR UNE DISTRIBUTION AGILE
Des grandes entreprises constatent déjà les performances 
de pointe de la solution Manhattan Warehouse Management 
depuis des dizaines années. Et, bien que notre solution WMS 
s’accompagne d’une vaste expertise sectorielle, bien gérer 
la distribution ne se limite pas à l’entreposage. Les outils 
d’optimisation tels que la gestion des emplacements (Slotting 
Management) et la gestion du personnel (Labor Management) 
augmentent l’efficacité de la main-d’œuvre au travers d’outils 
d’agencement, de planification et de gestion de l’entrepôt.

DISTRIBUTION
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LABOR MANAGEMENT
MOBILISER VOTRE PERSONNEL
Les fortes attentes des consommateurs en matière de service 
client, l’instabilité de la demande, la prolifération des SKU 
et la réduction de la taille des commandes, générées par 
le commerce omnicanal, impliquent aujourd’hui un niveau 
de productivité et d’efficacité sans précédent de la part des 
employés. Pour autant, selon Gallup Research, 70 % des 
employés américains ne sont pas impliqués et/ou ne travaillent 
pas à leur plein potentiel. Dans notre société économique 
moderne, au rythme effréné, un personnel motivé est vital 
pour réussir. Une telle mobilisation renforce l’innovation, la 
productivité et le résultat net, tout en diminuant les coûts  
de main-d’œuvre. 

La solution Manhattan Labor Management vient renforcer 
l’implication des employés au travers d’un système qui 
identifie et récompense les plus performants, et fournit des 
formations et du coaching à ceux qui n’atteignent pas leurs 
objectifs de production. Cela se traduit alors par un travail plus 
qualitatif, une réduction du turnover des ressources et une 
meilleure productivité au sein de l’entrepôt. 

Labor Management permet également aux managers et 
aux chefs d’équipe de prévoir les besoins en main-d’œuvre, 
de piloter la productivité et de calculer les bonus. Munis de 
cette solution mobile et intuitive, les chefs d’équipe peuvent 
passer davantage de temps sur la dalle de l’entrepôt, interagir 
avec leurs équipes, prendre des décisions en temps réel pour 
éliminer les engorgements, encadrer ceux qui en ont besoin  
et veiller au bon déroulement des opérations.

Fonctionnalités et fonctions
– Mesurez les performances de votre personnel par rapport  

aux normes de travail mesurées pour votre activité. 
– Exploitez des flux normatifs pour le coaching et les 

interactions avec les employés.
– Fournissez constamment du feedback à vos employés au 

travers d’une note attribuée par les consommateurs, avec des 
feeebacks sur les performances et des fonctions ludiques.

– Optimisez les heures supplémentaires et le personnel fixe et 
temporaire en fonction des prévisions de la demande. 

– Exploitez des fonctions mobiles qui permettent aux 
managers de passer plus de temps dans l’entrepôt avec 
des données en temps réel sur la productivité et les 
performances des employés. 

– Calculez les primes et alimentez les systèmes de paye. 
– Exploitez la simulation d’hypothèses pour déterminer la 

composition optimale du personnel. 
– Prévoyez et planifiez la main d’œuvre par journée, rotation, 

poste et zone.

BOOSTER LES PERFORMANCES DE TRAVAIL
Alors que les fonctions de gestion du personnel et de l’entrepôt 
ont toujours été abordées séparément, le projet Performance at 
Work de Manhattan les réunit. Cette offre étroitement intégrée 
utilise une plateforme de données partagées qui permet de 
mesurer en temps réel, l’atteinte des objectifs par rapport 
aux performances réelles. En améliorant l’accès aux données 
critiques de performance, le projet Performance at Work renforce 
l’implication des employés et l’efficacité des chefs d’équipe.
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Fonctionnalités et fonctions
– Définissez et modifiez les emplacements de picking dans 

l’entrepôt selon la demande produits, l’évolution des attentes 
des consommateurs et les contraintes opérationnelles. 

– Regroupez des articles pour une préparation rapide des 
commandes et actualisez les emplacements en fonction des 
tendances commerciales et des variations de produit. 

– Utilisez les caractéristiques des produits et de leur vélocité pour 
calculer la valeur relative de chaque emplacement potentiel. 

– Calculez la valeur totale de tous les produits et comparez des 
millions de combinaisons de déplacement par rapport aux 
stratégies définies par l’utilisateur. 

– Simulez plusieurs jeux de règles pour identifier les configurations 
optimales avec les fonctions de gestion de scénarios. 

LE BON STOCK AU BON ENDROIT ET  
AU BON MOMENT !
Manhattan Slotting Optimization augmente l’efficacité du picking, 
diminue les besoins en réapprovisionnement, et maximise la 
capacité de traitement en identifiant les meilleurs emplacements 
de stockage pour tous les produits du centre de distribution. 
Cette puissante solution a déjà fait ses preuves, notamment au 
sein des sites les plus complexes et les plus vastes.

DISTRIBUTION

SLOTTING OPTIMIZATION
TOUT EST DANS LE CHOIX  
DE L’EMPLACEMENT
En matière d’entreposage, comme pour l’immobilier, 
l’emplacement fait toute la différence. L’emplacement des 
produits a une incidence directe sur la productivité, la sécurité 
du personnel et la précision des commandes. Il est en général 
préférable de placer les produits très demandés dans les 
emplacements les plus accessibles, et les produits lourds 
de manière à réduire les risques de blessure. Il s’agit aussi 
d’optimiser la capacité de stockage totale. 

Les difficultés associées aux petites commandes, à la prolifération 
des SKU, à l’instabilité de la demande et aux cycles de 
préparation de plus en plus courts impliquent une optimisation 
permanente de l’espace dans l’entrepôt. À mesure que les 
opérations de distribution s’adaptent aux exigences induites par 
la vente omnicanale, il devient crucial d’optimiser la gestion des 
emplacements pour contrôler les coûts et satisfaire les clients. 

LA MEILLEURE APPROCHE  
DE L’OPTIMISATION
En identifiant les meilleurs emplacements, Slotting 
Optimization rend votre personnel plus efficace, réduit les 
cycles d’exécution et maximise la capacité de traitement. 
Cette solution améliore aussi le service client en regroupant 
stratégiquement les articles en vue de leur préparation et  
de l’actualisation des recommandations d’emplacement selon 
les tendances et la demande. 

En tant qu’application 100 % Web dotée d’un modèle 
mathématique avancé capable de calculer l’emplacement 
optimal, Slotting Optimization tient compte des fluctuations 
saisonnières, des tendances commerciales et des variations  
de produit, tout en maintenant l’ordonnancement des articles  
et les regroupements de gammes favoris. Mieux encore,  
ses fonctions lui permettent de gérer les entrepôts  
les plus complexes. 
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BILLING MANAGEMENT
Une solution flexible, axée sur l’activité des prestataires 
logistiques, qui simplifie le calcul du coût et la procédure de 
facturation au travers de règles fondées sur le temps consacré 
à chaque tâche, et qui gère la facturation de façon dynamique 
pour tous les sites.

Fonctionnalités et fonctions
– Implémentez la facturation basée sur l’activité pour optimiser 

vos bénéfices.
– Affectez les frais aux processus de l’entrepôt, notamment au  

stockage de marchandises.
– Générez des rapports de facturation pour vos locataires ou 

vos unités commerciales.
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TRANSPORT 
UNE SUITE DE SOLUTIONS IDÉALE POUR  
LES RÉSEAUX LOGISTIQUES COMPLEXES
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GESTION AGILE ET OPTIMISÉE DU TRANSPORT
Dans notre monde moderne, les difficultés logistiques et les exigences en matière 
de niveau de service ont considérablement augmenté. Les chaines logistiques se 
doivent d’être plus agiles et plus économes que jamais. Avec la fermeture des ports, 
la demande accrue en fournisseurs et produits, les catastrophes naturelles et autres 
difficultés, les défaillances de la supply chain sont courantes et peuvent avoir un impact 
dévastateur sur votre image de marque et sur votre résultat net.

Alors que le risque et l’instabilité augmentent et que les sociétés de transport 
poursuivent leur mutation, disposer d’une solution de transport sophistiquée n’est plus 
un luxe, c’est indispensable. Grâce aux avancées réalisées en matière de technologie, 
de capacités et de méthodes de déploiement, les entreprises peuvent rapidement 
optimiser leur gestion des transports, et ce indépendamment de leur taille, de leur 
secteur d’activité et de la région du monde dans laquelle elles opèrent. 

Les solutions Manhattan Transportation vous assurent une prise en charge complète  
de toutes vos activités de transport, couvrant tous les modes de transport et l’ensemble 
de votre réseau logistique, qu’il s’agisse de gérer de simples transporteurs ou une 
flotte privée. De l’analyse stratégique à l’exécution, en passant par la planification 
des opérations, et l’approvisionnement, la visibilité et la gestion des paiements et les 
réclamations, nos solutions complètes permettent de gérer tout le transport, d’en 
réduire le coût, d’améliorer les niveaux de service, d’automatiser les processus, de 
rationaliser l’exécution et de réduire les risques opérationnels. 

Reconnues comme les solutions leaders du marché en matière d’ergonomie et de 
confort pour l’utilisateur, nos solutions pour la Supply Chain simplifient vos opérations 
logistiques les plus complexes en dotant vos employés de la visibilité dont ils ont 
besoin pour pouvoir gérer chaque exception. 

Grâce à notre suite logicielle Manhattan Transportation, vous pouvez :

– Réduire les coûts du transport et de la logistique
– Améliorer les niveaux de service et la visibilité
– Automatiser et normaliser les processus pour toutes les fonctions logistiques
– Réduire les frais d’administration
– Acquérir l’adaptabilité requise face à des exigences et des processus métiers  

en constante évolution
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TRANSPORTATION MODELING 

FAITES UNE SIMULATION 
PUIS LANCEZ-VOUS !
Aujourd’hui, les chaînes logistiques mondiales évoluent 
constamment. La solution de transport idéalement configurée 
aujourd’hui n’est donc pas forcément optimale pour demain. 

Pour garder une longueur d’avance, les professionnels 
du transport ont besoin d’une solution à la fois capable 
de « réfléchir » de manière stratégique et de fonctionner 
de manière optimale. Elle doit veiller à ce que le réseau 
de transport soit toujours opérationnel, avec les meilleurs 
niveaux de service et au coût le plus bas possible. Grâce à 
Transportation Modeling, vous pouvez :   

– Identifier à l’avance de nouvelles sources d’économie
– Prendre les meilleures décisions possibles en matière de 

stratégies de transport 
– Mesurer l’impact de la mise en service de diverses options  

et leur coût 
– Réduire les coûts 
– Améliorer les niveaux de service 
– Optimiser le réseau en continu 

Transportation Modeling vous permet de remettre en question 
certaines hypothèses et de tester de nouvelles idées en 
matière de stratégies de transport, tout en observant en  
temps réel l’impact sur les opérations. Les professionnels de  
la logistique sont alors en mesure d’exécuter des hypothèses, 
de proposer des changements de configuration pour le 
réseau, de tester plusieurs options d’acheminement et de 
constater l’effet des diverses contraintes et des différents 
itinéraires sur les opérations. 

Transportation Modeling fournit des algorithmes propriétaires 
et des outils de planification de scénario qui éliminent toute 
complexité au travers d’une grande souplesse. La solution 
valide et optimise ces scénarios hypothétiques au travers de 
simulations sophistiquées, basées sur les données historiques  
et prévisionnelles. 

Réagir à l’instabilité et mettre en œuvre les changements requis 
devient aussi courant que de négocier les offres de fret. Et vous 
pouvez aisément justifier vos décisions et limiter l’impact sur 
l’activité. Transportation Modeling permet aux planificateurs des 
transports de s’éloigner de la routine quotidienne consistant 
à résoudre les problèmes pour découvrir l’univers de la 
planification stratégique et tactique. L’exécution optimale qui 
en résulte est valable aujourd’hui comme pour demain. 

 

« L’outil de modélisation de Manhattan nous aide au quotidien à mieux 
gérer notre réseau, en constante évolution. En réalisant ce type d’analyse 
en interne, nous avons pu réduire nos dépenses en expertise-conseil de 
25 %. Nous avons également réduit le temps nécessaire pour prévoir 
l’impact sur notre réseau de magasins, en termes de coût et d’efficacité 
opérationnelle, et selon les besoins opérationnels. »
Papa John’s
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Les entreprises qui optent pour Transportation 
Modeling constatent une baisse de 5 à 10 % du 
nombre de kilométres parcourus et une amélioration 
de 2 à 5 % de l’exploitation des remorques.

DES DÉCISIONS PLUS AVISÉES
Changements d’emplacement des clients, contraintes 
de capacité des transporteurs et chauffeurs, évolution 
imprévisible des coûts du carburant, changement d’heures de 
service, et modification des tarifs de transport par des tiers 
ont tous une incidence sur votre résultat net. Quand il s’agit 
d’anticiper les effets d’un changement de politique dans un 
réseau de transport complexe, se contenter uniquement de 
« moyennes » pour la modélisation ne suffit pas. Où ajouter un 
centre de distribution, ou comment mobiliser les ressources 
nécessaires pour en retirer le plus de bénéfices lorsqu’on 
commence à atteindre la capacité maximale du réseau ? 
Manhattan Transportation Modeling fournit des fonctions 
d’optimisation basées sur des scénarios, qui sont capables 
d’analyser les différentes options pour la chaîne logistique et 
la conception du réseau.

Fonctionnalités et fonctions
– Créez un nombre illimité de scénarios alternatifs pour changer 

les configurations du réseau et les stratégies de transport. 
– Analysez vos données réelles et historiques, puis évaluez l’impact 

global du changement au travers de simulations réalistes.
– Comparez des scénarios. 
– Ajustez une vaste gamme de variables jusqu’à obtenir le 

résultat optimal. 
– Envisagez des plans d’ouverture et fermeture des centres de 

distribution et d’emplacements de magasin, des perturbations, 
une hausse de la demande et des variations saisonnières  
à mesure que vous ajustez vos politiques de service. 

UNE PLANIFICATION TACTIQUE POUR  
UNE EXÉCUTION OPTIMALE
Transportation Modeling permet aux entreprises de s’éloigner 
de l’approche typiquement ‘conservatrice’ de l’exécution 
du transport. Il permet aux planificateurs de rechercher 
pro-activement le moyen d’améliorer les opérations, de réagir 
rapidement aux changements de la supply chain, de prendre 
des décisions plus avisées, de dénicher des opportunités 
d’économie et d’implémenter des changements à l’incidence 
réellement positive sur le résultat financier.



TRANSPORTATION PROCUREMENT

SE PRÉPARER AUX CHANGEMENTS À VENIR
Choisir les bons transporteurs pour votre entreprise a une 
incidence directe sur vos bénéfices et la satisfaction de vos 
clients. Toutefois, du fait de la nature dynamique des chaînes 
logistiques, ce qui est aujourd’hui la meilleure combinaison 
de transporteurs possible ne le sera pas forcément demain. 
Manhattan Transportation Procurement vous aide à déterminer 
la combinaison de transporteurs idéale et à équilibrer les prix 
en fonction d’autres facteurs, par exemple la capacité,  
le service et la qualité.

Les chaînes logistiques dynamiques exigent une solution 
puissante et fiable, capable de simplifier le processus de 
sélection et réactive, notamment aux changements suivants :

– Nouveaux fournisseurs, centres de distribution, magasins  
et clients

– Demandes des clients et exigences de service
– Variation des volumes à expédier
– Fusions et acquisitions de transporteurs 
– Nouvelles réglementations
– Expiration de contrat
– Prix du carburant

Les coûts de transport représentant la plus grosse partie 
des coûts logistiques totaux, il est indispensable que les 
professionnels bénéficient de la visibilité requise sur les 
dépenses de transport. Pouvoir évaluer le coût, le service 
et d’autres facteurs avant de choisir un transporteur est 
vital, notamment parce que le meilleur n’est pas toujours le 
moins cher. Les distributeurs ne peuvent pas se permettre 
de fonctionner sur la base de tarifs obsolètes. Transportation 
Procurement leur permet de réagir rapidement aux 
changements tout en réduisant les coûts au minimum.

COMPOSANTS DE LA SUITE LOGICIELLE
La suite Manhattan Transportation fournit un jeu unique et complet de solutions logistiques, 
conçu pour répondre à tous les besoins d’expédition d’une organisation, indépendamment 
du mode de transport, de la zone géographique et du canal de distribution. Elle comprend les 
solutions Modeling, Procurement, Transportation Planning and Execution, Fleet Management, 
Freight Audit, Payment and Claims, TMS Mobile et Carrier Management.

DISTRIBUTION
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UNE MEILLEURE VISIBILITÉ POUR  
DES RÉSULTATS OPTIMAUX
Largement reconnue comme l’un des plus puissants systèmes 
d’approvisionnement logistique du marché en matière d’achat 
de services de transport, la solution Transportation Procurement 
automatise les meilleures pratiques d’achat des prestations 
de transport et standardise le processus dans son intégralité, 
de l’appel d’offre au contrat final. Grâce à Transportation 
Procurement, votre équipe peut :

– Normaliser et simplifier les appels d’offres et le processus 
d’optimisation 

– Améliorer la communication et la collaboration avec les 
transporteurs

– Exploiter les données historiques et prévisionnelles afin de 
mieux préparer les transporteurs aux appels d’offres

– Suivre et comparer les tarifs et les services au fil du temps
– Définir différents scénarios d’attribution selon le coût, le 

service et d’autres règles
– Identifier le véritable impact financier des décisions de sourcing
– Améliorer la visibilité sur les dépenses
– Accroître la responsabilité
– Créer un processus d’offres et attribution reproductible  

et automatisé

En optimisant le processus de sourcing stratégique au travers 
des différents modes, Transportation Procurement vous permet 
de relier vos circuits et vos besoins aux offres de transporteur, et 
veille à ce que vous obteniez les meilleurs tarifs et les meilleures 
capacités disponibles.

Fonctionnalités et fonctions
– Automatisez la gestion des contrats et réduisez le coût  

de tous les moyens de transport.
– Autorisez des tarifs alternatifs grâce à des forfaits fixes  

ou ponctuels.
– Évaluez les réponses aux appels d’offre à l’aide de données 

de référence.
– Optimisez les combinaisons de contrats attribués avec une 

gestion de divers scénarios.
– Adaptez-vous aux offres incrémentielles pour garantir la 

capacité qui dépasse les contrats actuels du fait de l’évolution 
dynamique du réseau de distribution.

– Intégrez les attributions de contrats de manière fluide avec la 
solution Transportation Planning & Execution.
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TRANSPORT

TRANSPORTATION PLANNING 
AND EXECUTION
À l’aide de Transportation Planning and Execution, 
optimisez et exécutez les opérations entrantes et sortantes 
(approvisionnement et expédition) en temps réel, qu’elles soient 
nationales ou internationales. Quelle que soit la complexité 
de votre réseau de distribution, vous pouvez organiser les 
affrètements pour tous vos sites, quel que soit le mode et type  
de transport : lot complet, lot partiel, flotte propre ou prestée.

Fonctionnalités et fonctions
– Regroupez des commandes pour optimiser vos expéditions. 
– Optimisez tous les modes de transport, y compris par bateau, 

train, intermodal, camion et avion, en fonction des tarifs, de la 
disponibilité des actifs et autres contraintes. 

– Exécutez vos exigences de routage de manière dynamique  
ou statique. 

– Gérez les déplacements permanents, les retours à vide  
et le cross-docking. 

– Prenez en charge les directives et les programmes de 
conformité de vos transporteurs et fournisseurs. 

– Améliorez la collaboration et la communication avec  
vos partenaires. 

– Configurez vos besoins en visibilité, alertes et traçabilité. 
– Gérez les prises de rendez-vous internes et externes. 
– Partagez les preuves de livraison. 
– Fournissez une visibilité granulaire  

et le contrôle des opérations  
de la cour. 

FLEET MANAGEMENT
Gérez les capacités des diverses flottes dédiées et privées en 
recommandant automatiquement certains itinéraires, chauffeurs 
et actifs via Fleet Management. Vous pouvez désormais réduire 
le kilométrage tout en optimisant les heures de service, la 
disponibilité, la conformité, l’ancienneté et le service. 

Fonctionnalités et fonctions
– Optimisez tous vos actifs, y compris les chauffeurs, les camions 

et les semi-remorques. 
– Équilibrez les chargements entre les rotations et les ressources. 
– Fournissez aux chauffeurs un service d’assistance et  

de répartition. 
– Prenez en charge les itinéraires longue distance et la livraison 

aux magasins. 
– Respectez les réglementations nationales. 
– Partagez les preuves de livraison.  
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FREIGHT AUDIT, PAYMENT,  
AND CLAIMS
Pour moderniser et simplifier les processus obsolètes de 
règlement du fret, gérez les factures par exception, réduisez  
les frais excessifs et incorrects, et classer rapidement et 
efficacement les réclamations.

Fonctionnalités et fonctions
– Instituez le paiement sur facture ou automatique pour  

vos transporteurs. 
– Auditez les frais de transport et les charges associées. 
– Autorisez les paiements à des systèmes financiers. 
– Gérez la facturation et le rapprochement via un portail des 

transporteurs ou par voie électronique. 
– Gérez les réclamations et leur règlement. 
– Allouez les frais de transport au niveau des SKU.

CARRIER MANAGEMENT
Déjà utilisée par plus de la moitié des 100 principaux 
transporteurs routiers d’Amérique du Nord pour gérer 
les opérations de flottes, la solution Manhattan Carrier 
Management optimise et automatise le dispatch, optimise la 
consommation de carburant, analyse la rentabilité, et fournit 
des outils d’analyse d’appels d’offre et de réponse.

Fonctionnalités et fonctions
– Ciblez le fret le plus avantageux pour maintenir l’équilibre de 

votre réseau et maximiser le rendement. 
– Améliorez le kilométrage et le revenu par camion et par jour. 
– Réduisez le renouvellement des chauffeurs et augmentez les 

temps de repos et le kilométrage. 
– Accélérez les collectes ponctuelles et les livraisons, et boostez 

votre service client et votre rentabilité. 
– Respectez les réglementations nationales, notamment pour 

tout ce qui a trait au code du travail.

Nos solutions Transportation vous permettent de développer 
votre chaîne logistique en favorisant la collaboration et 
la connectivité avec tous vos partenaires commerciaux : 
fournisseurs, transporteurs, prestataires logistiques, clients et 
magasins. Qu’ils se situent en amont ou en aval, les partenaires 
apprécieront les améliorations qu’apportent les fonctions de 
Manhattan Extended Enterprise en matière de gestion avancée 
des commandes et des événements et de visibilité. Ces 
solutions sont présentées au fil des pages 26 à 31.

TMS MOBILE
Manhattan Transportation favorise la collaboration 
et la connectivité avec les fournisseurs de service, 
de même que leur visibilité en temps réel, au 
travers d’une appli intuitive sur mobile.
TMS Mobile autorise une vaste gamme de processus commerciaux : enregistrement des 
fournisseurs, gestion des appels d’offre/attributions, affectations de chauffeur, capture de photos 
et de signatures, et visibilité en transit en temps réel. Cette appli permet aux distributeurs 
d’interagir directement et plus efficacement avec les fournisseurs de service, et d’augmenter au 
besoin la capacité. 

En exploitant l’omniprésence des smartphones, TMS Mobile offre aux transporteurs de petites 
et moyennes tailles les outils de visibilité et de communication avancés dont ils ont besoin. 
La solution donne la chance aux petits transporteurs et propriétaires exploitants de respecter 
les exigences réglementaires sans coût supplémentaire. Elle permet aux chauffeurs de 
communiquer directement avec le système TMS depuis la cabine du camion. 

Il en résulte une amélioration du service, un renforcement de la conformité et de meilleurs rapports.
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ENTREPRISE  
ETENDUE
COMBLER LES ÉCARTS 
FONCTIONNELS DANS TOUTE 
VOTRE SUPPLY CHAIN



COMBLER LE FOSSÉ
En matière de protection des marques, servir ses clients comme ils le désirent 
est devenu la « nouvelle norme ». À cet égard, et dans de nombreux secteurs, 
l’importance que revêt le fait de parvenir à combler les écarts fonctionnels entre 
les flux d’entreposage, de transport et de l’entreprise étendue reste critique 
au sein de la chaîne logistique. À l’évidence, la convergence des processus 
entre les équipes internes et les partenaires commerciaux externes rend les 
opérations plus réactives, améliore la visibilité en temps réel et jette les bases 
d’une rentabilité supérieure.

Vos fournisseurs externes et vos prestataires logistiques jouent bien 
évidemment un rôle crucial dans votre capacité à servir vos clients. Ne pas 
parvenir à maintenir un niveau de qualité constant a généralement des 
conséquences négatives pour les clients, donc pour votre entreprise. La 
chaîne logistique externe a toujours été considérée comme échappant 
largement au contrôle de l’entreprise, et la gestion des performances ne se 
faisait généralement que dans le cadre de projets de conformité ou sous la 
menace de sanctions. Les solutions de la suite Manhattan Extended Enterprise 
introduisent la visibilité, le contrôle et la collaboration dans ces domaines vitaux 
de votre chaîne logistique, en dehors des quatre murs de votre entreprise.

UNE COLLABORATION PLUS ÉTROITE POUR UNE 
MEILLEURE RENTABILITÉ
La suite logicielle Manhattan Extended Enterprise a été tout spécialement 
conçue pour favoriser une collaboration plus étroite entre les départements,  
les fournisseurs, les transporteurs, les prestataires logistiques et autres 
partenaires commerciaux, de sorte que votre Supply Chain contribue à la 
croissance du chiffre d’affaires sans nuire aux performances du résultat net.

Toutes les fonctions d’Extended Enterprise œuvrent de concert à l’amélioration 
de la souplesse de votre Supply Chain, à partir d’un portail Web en ligne sécurisé 
qui facilite la collaboration en temps réel avec vos fournisseurs et améliore la 
visibilité des réceptions, des expéditions, de l’activité dans la cour et des stocks 
en transit. Avec Extended Enterprise, vous maîtrisez directement le flux des 
produits associés aux partenaires logistiques, et notamment le réacheminement 
de stock de dernière minute afin de réagir aux évolutions de la demande. 

La prolifération des méthodes d’exécution et des canaux de vente rend les 
entreprises davantage dépendantes de leurs partenaires commerciaux pour 
fonctionner à une échelle qui leur permette d’être concurrentielles. Manhattan 
Extended Enterprise favorise une collaboration plus étroite entre tous les 
partenaires de l’écosystème logistique.
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COMPOSANTS DE LA SUITE LOGICIELLE
– Hub Management pour l’exécution physique des expéditions 

et réceptions au niveau des plateformes, des quais de 
chargement/déchargement, des sites de transbordement  
ou autres LSP

– Yard Management pour une visibilité granulaire et un 
contrôle des opérations de la cour

– Appointment Scheduling pour permettre aux transporteurs 
et aux fournisseurs de programmer eux-mêmes les heures de 
livraison et d’enlèvement des marchandises en entrepôt

– Supply Chain Event Management pour la surveillance 
automatisée des évènements de la Supply Chain, avec 
notifications en temps réel en cas de perturbation

– Supply Chain Visibility pour accéder selon chaque rôle 
aux informations à jour sur le stock, les commandes et les 
expéditions dans le monde entier

De la gestion des flux entrants et sortants en passant par le 
positionnement des remorques dans la cour pour améliorer 
la visibilité et mieux collaborer avec les fournisseurs, les 
transporteurs, les prestataires logistiques et autres partenaires 
commerciaux, Extended Enterprise vous assure de pouvoir 
envisager l’avenir avec confiance tout en limitant les 
perturbations logistiques. Avec Manhattan Active™ Integration 
Platform, la solution Extended Enterprise vient enrichir nos 
suites Distribution et Transportation pour fluidifier les opérations 
et les flux logistiques. 

Manhattan Extended Enterprise comprend :

– Supplier Enablement qui dote les fournisseurs de tous  
les outils d’accès, de communication et d’exécution de  
la chaîne logistique dont ils ont besoin pour mieux servir  
votre entreprise 

EXTENDED ENTERPRISE
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SUPPLIER ENABLEMENT
Vos fournisseurs sont éparpillés à travers le monde, parlent diverses 
langues, travaillent à des heures différentes, acceptent d’autres 
devises et ont chacun leurs propres capacités techniques. Pour 
autant, votre objectif reste le même : faire en sorte que les produits 
parviennent jusqu’à vos clients de la manière la plus rapide et la plus 
rentable possible. La solution Supplier Enablement fournit un portail 
en ligne sécurisé qui facilite la collaboration en temps réel avec vos 
fournisseurs et vos autres partenaires commerciaux, indépendamment 
de la région, de la langue et des capacités techniques de votre chaîne 
logistique. Une connexion Internet et une imprimante sont les seuls 
éléments dont les fournisseurs ont besoin pour profiter pleinement  
de la puissance de Supplier Enablement !

Une telle collaboration en ligne vous permet de très vite améliorer 
la communication et l’exécution des processus pour vos centres de 
distribution et à travers votre Supply Chain amont.

Fonctionnalités et fonctions
Communication et collaboration
– Envoyez des messages aux partenaires commerciaux pour leur 

envoyer les informations dont ils ont besoin pour mieux vous servir.
– Partagez des documents importants avec vos principaux 

partenaires commerciaux par voie électronique.
– Accusez réception et suivez la réception des documents importants.
– Recevez et conservez les documents électroniques transmis par 

vos partenaires commerciaux.
– Auditez toutes les communications sensibles par le biais d’un 

portail centralisé pour tous les partenaires.

Supply Chain Execution
– Traitez de manière centralisée les accusés de réception  

des bons de commande et leur négociation entre tous les 
partenaires commerciaux. 

– Créez des SKU individuels, des SKU combinés et des LPN prêts  
à l’emploi, par fournisseur.

– Générez et imprimez des étiquettes d’expédition conformes  
à la norme EAN/UCC128 chez les fournisseurs. 

– Scannez les LPN de chargement et les palettes sur les  
remorques sortantes.

– Standardisez et imprimez les documents d’expédition, tels que  
les bons de connaissement (BoL).

– Automatisez la création des ASN au niveau des LPN, pour 
renforcer l’efficacité de la réception en aval et réduire les coûts  
de main-d’œuvre du centre de distribution.

– Automatisez les bons de commande, auparavant manuels  
et laborieux. 

– Demandez des inspections indépendantes pour auditer la  
qualité en ligne. 

– Identifiez à l’avance les produits défectueux dans le cycle  
d’exécution, bien avant leur arrivée dans le centre de distribution.

– Générez des rapports et visualisez des données pertinentes  
pour surveiller l’efficacité de votre chaîne logistique externe. 

– Refacturez en cas de performances médiocres ou de  
problèmes de qualité pour encourager la livraison dans  
les délais et la conformité. 

– Automatisez les réclamations pour non conformité, par  
exemple les livraisons en retard. 

– Générez des factures de coûts des marchandises (COGI -  
Cost of Goods Invoices) pour unifier l’exécution et le  
financement de votre Supply Chain.

– Simplifiez l’alignement sur trois facteurs : bon de commande,  
ASN et COGI.

HUB MANAGEMENT
Dans le contexte économique actuel, l’agilité de la chaîne 
logistique est vitale pour demeurer compétitif. Pour certains, 
cela signifie plus de visibilité et plus de contrôle sur les flux 
de marchandises entre les centres de distribution et les 
sites des prestataires logistiques. Pour les enseignes, cela 
peut signifier un contrôle plus strict du produit acheminé 
vers les magasins par des prestataires de livraison tiers. 
Les entreprises utilisent ainsi la solution Manhattan Hub 
Management pour gagner en visibilité et mieux contrôler le 
flux des marchandises bien avant qu’elles ne parviennent à 
leur prochaine destination. En reliant numériquement tous 
les sites qui ont une responsabilité dans l’efficacité du flux 
des marchandises, Hub Management garantit que chaque 
maillon de la chaîne logistique est davantage qu’un simple 
site de transit et est à même de traiter des processus de 
distribution complexes.

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ  
POUR UNE EXÉCUTION PLUS EFFICACE
Notre solution Hub Management fournit une technologie 
mobile hautes performances qui permet, facilement et à 
moindre coût, une exécution similaire à celle effectuée 
en entrepôt au sein de tous les maillons de votre chaîne 
logistique, quelle que soit leur taille ou leur complexité. 
Grâce à Hub Management, les prestataires logistiques 
tiers sont même en mesure de regrouper directement les 
expéditions pour les magasins et pour les clients finaux, sans 
avoir à passer par vos entrepôts.

Que le maillon soit une plateforme de distribution, 
un centre de cross-dock ou un point de chargement/
déchargement, la solution Hub Management fournit des 
fonctionnalités de pointe pour l’exécution logistique et la 
visibilité à l’échelle du réseau.

Fonctionnalités et fonctions
– Fournissez des reçus scannés sur mobile par LPN, palette 

ou chargement.
– Fluidifiez les réceptions/expéditions pour rationaliser les 

opérations de cross-dock et de transfert de marchandises.
– Surveillez et générez des rapports sur les OS&D.
– Autorisez les affectations de stockage par zones.
– Déplacez des stocks d’une zone à l’autre.
– Exécutez les processus d’audit de l’inventaire pour vérifier 

son intégrité.
– Verrouillez et immobilisez des stocks.
– Scannez les LPN de chargement et les palettes sur les 

remorques sortantes.
– Limitez les volumes d’expédition selon la réception en aval. 
– Standardisez les étiquettes et documents d’expédition 

dans toute votre chaîne logistique pour des reçus scannés 
plus précis dans tous les sites. 

– Autorisez les expéditions directes aux magasins et aux 
clients, pour réduire les coûts de transport, de main 
d’œuvre et de stockage, tout en raccourcissant les délais 
de traitement des commandes. 

– Fournissez une assistance sur mobile lorsque les sites 
des prestataires et les plateformes logistiques sont 
« temporairement déconnectés ».
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APPOINTMENT SCHEDULING
Pour renforcer l’efficacité de votre chaîne logistique, 
une collaboration plus étroite avec vos fournisseurs, vos 
transporteurs et vos prestataires logistiques se révèle 
indispensable. Avec Appointment Scheduling, vous pouvez leur 
offrir la possibilité de fixer eux-mêmes les heures de livraison 
et d’enlèvement des marchandises en entrepôt, afin d’éviter 
les retards et les erreurs inhérentes aux processus manuels 
laborieux. Mieux encore, en coordonnant étroitement les 
rendez-vous entrants et sortants avec le personnel en charge du 
conditionnement, les départements chargés des expéditions et 
les prestataires de transport, votre équipe est mieux à même de 
renforcer son contrôle sur les trois principales sources de coûts 
de la distribution : la main-d’œuvre, le fret et le stock.

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ  
ET LA CONFORMITÉ
Une mauvaise planification des rendez-vous des transporteurs 
est susceptible de provoquer une inadéquation de la 
main d’œuvre allouée, une inefficacité des chargements/
déchargements et des interruptions inutiles. Notre solution 
éprouvée Appointment Scheduling permet à vos transporteurs 
et fournisseurs de planifier eux-mêmes leurs livraisons à 
vos entrepôts, facilement et rapidement. Vous pouvez ainsi 
augmenter votre productivité et équilibrer votre charge de 
travail, respecter les horaires prévus et veiller au respect du 
code du travail et des autres réglementations.

Fonctionnalités et fonctions
– Accélérez la rotation des chargements, pour éviter retards et 

rétrofacturations.
– Proposez des rendez-vous selon les besoins en ressources et 

services et le contenu de la livraison à recevoir ou à expédier. 
– Prenez en compte les horaires recommandés par le système 

pour piloter les prises de rendez-vous et l’allocation des 
ressources dans tous les centres de distribution. 

– Permettez aux transporteurs à mieux respecter les législations 
sur le temps de travail et autres réglementations en vigueur. 

– Planifiez automatiquement les expéditions via EDI ou une 
interface Web. 

– Suivez les délais au niveau des postes de surveillance, et 
mesurez la durée des opérations de détention, chargement et 
déchargement. 

– Calculez automatiquement la durée de chargement en 
fonction des dates de livraison requises, du contenu des 
commandes, de la capacité du quai, de la capacité de 
l’entrepôt et des besoins en main d’œuvre. 

– Équilibrez la charge entre les quarts de travail pour mieux 
calibrer les besoins en ressources. 
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YARD MANAGEMENT
Face au niveau de réactivité qu’exigent les Supply Chain 
modernes, l’efficacité opérationnelle devient plus cruciale que 
jamais. Nos fonctions de Yard Management vous garantissent 
cette efficacité au travers d’une visibilité détaillée et du 
contrôle des opérations de la cour. Être à même d’optimiser 
au maximum le flux des marchandises entrantes et sortantes 
permet à votre équipe de réduire les coûts tout en répondant 
aux demandes des clients.

RENFORCER LA VISIBILITÉ ET LE CONTRÔLE
Grâce à sa gestion des flux entrants et sortants, Yard 
Management vous assure une efficacité maximale pour la 
gestion de vos cours et de vos entrepôts. Notre solution 
éprouvée vous permet de planifier, exécuter, suivre et auditer 
les chargements sur la base de facteurs sensibles : type 
d’expédition, configuration du chargement, exigences en main 
d’œuvre et capacité des quais et des entrepôts.

Fonctionnalités et fonctions
– Gagnez en visibilité sur les expéditions, le stock associé  

et sur la sécurité de la cour. 
– Contrôlez l’équipement en fonctionnement dans la cour  

pour une efficacité maximale. 
– Planifiez les arrivées pour que les transporteurs déchargent  

à la bonne porte de quai et à l’heure prévue. 
– Réduisez les coûts de transport et améliorez l’efficacité de 

l’entrepôt. 
– Accélérer les expéditions critiques et identifiez les articles  

en rupture de stock ou sensibles. 
– Communiquez avec la main d’œuvre à quai par  

terminaux mobiles. 
– Surveillez les rendez-vous à l’arrivée et à la sortie, et la 

gestion de la sécurité dans la cour pendant l’identification et 
l’expédition des chargements sensibles vers les portes de quai.
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EVENT MANAGEMENT
Les entreprises doivent constamment s’adapter aux évolutions 
du marché et de la demande, et innover sans cesse et toujours 
plus vite. Une telle agilité est toutefois quasiment impossible 
à atteindre sans une surveillance proactive des opérations de 
la Supply Chain, au sein même de vos installations et à travers 
votre entreprise étendue. Il est donc crucial de pouvoir informer, 
en temps réel, le personnel de l’entrepôt, du transport, des 
magasins et de l’approvisionnement, ainsi que les fournisseurs 
et les transporteurs, des performances de la chaîne logistique.

UNE SURVEILLANCE PROACTIVE POUR 
AMÉLIORER LES PERFORMANCES
Grâce à Manhattan Event Management, votre équipe peut 
de piloter chaque jour des millions d’événements logistiques 
à mesure qu’ils surviennent. Des acheteurs aux employés de 
magasin en passant par les managers de l’entrepôt et les 
responsables transport, toutes les parties concernées peuvent 
recevoir des notifications en temps réel. Cela leur permet de 
prendre des mesures de correction proactives et d’améliorer 
le contrôle et la rotation des stocks, la variabilité du temps de 
cycle et la productivité des entrepôts.

Fonctionnalités et fonctions
– Gérez une liste configurable d’événements pour les surveiller 

tout au long du cycle de vie du stock.
– Garantissez le respect des horaires de livraison et le bon 

déroulement des activités d’exécution des commandes selon 
le planning prévu. 

– Effectuez le suivi des collectes et des livraisons pour être sûr 
de respecter les horaires prévus.

– Veillez à ce que les commandes soient acceptées dans les 
délais et prévenez les équipes si les fournisseurs ne sont pas 
en mesure de répondre à tous les besoins de stock. 

– Prenez des décisions plus avisées sur les mouvements  
de stock, car les perturbations susceptibles de retarder  
les expéditions et réapprovisionnements sont connues en 
temps réel. 

– Modifiez les horaires et réduisez les coûts de main-d’œuvre 
sur la base des notifications de retard de livraison et 
d’expédition.

– Réacheminez des produits en temps réel à mesure que vous 
constatez des problèmes de transport. 

– Réceptionnez des livraisons plus cohérentes et plus fiables 
selon les délais prévus, l’allocation dynamique en transit et la 
visibilité des produits entrants. 

Notes de fin :
1 The Wall Street Journal, 21 mai 2015
2 The Wall Street Journal, 9 avril 2017
3 Invesp, Taux de retour des produits dans l’e-Commerce
4 The Houston Chronicle, 17 avril 2017
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VISIBILITÉ
Aujourd’hui, optimiser et adapter les opérations logistiques 
étendues et complexes est un véritable défi pour les 
entreprises. Pour prendre les bonnes décisions opérationnelles 
et financières, il est indispensable de bénéficier d’une 
visibilité complète des opérations. Manhattan réunit toutes 
les informations relatives aux commandes, aux stocks et aux 
expéditions (au niveau national et international) dans une vue 
unique globale.

DES ANALYSES PUISSANTES ET  
EN TEMPS RÉEL DES COMMANDES,  
STOCKS ET EXPÉDITIONS
Grâce au contrôle sophistiqué de l’accès aux données selon le 
rôle et les droits individuels, vous, vos partenaires commerciaux 
et vos clients peuvent voir, en toute sécurité, ce qui se passe 
dans toute votre chaîne logistique au travers d’une interface 
légère et en responsive design. 

Que vous ayez besoin de connaître les positions des stocks dans 
les entrepôts éloignés ou l’état des expéditions en transit, nos 
outils d’analyse vous montrent en temps réel les commandes, 
les stocks et les expéditions. Cela permet à votre équipe de 
réduire les coûts logistiques et de gérer plus efficacement les 
transporteurs et prestataires logistiques.

Fonctionnalités et fonctions
– Surveillez en permanence les denrées périssables et réduisez 

les pertes de stock dues aux produits périmés. 
– Réduisez les coûts associés aux livraisons express. 
– Réduisez les niveaux de stock et les stocks de sécurité. 
– Autorisez et optimisez des circuits d’expédition directe. 
– Améliorez votre service client. 
– Accélérez les délais de mise sur le marché des nouveaux 

produits. 
– Profitez d’une sous-traitance efficace pour la logistique. 
– Réduisez le coût des produits vendus grâce aux livraisons 

directes par les fournisseurs. 
– Automatisez la conformité par rapport aux réglementations 

douanières.

COLLABORATION ET ADAPTATION
Elargir en permanence les méthodes d’exécution logistique 
et les canaux de vente rend les entreprises de plus en 
plus dépendantes de leurs partenaires commerciaux 
pour fonctionner à une échelle qui leur permet de rester 
concurrentielles. En renforçant la collaboration entre tous les 
partenaires commerciaux, Manhattan Extended Enterprise 
garantit une chaîne logistique agile et adaptable.



EVENT MANAGEMENT  VISIBILITY  INTELLIGENCE

MANHATTAN ACTIVE INTEGRATION PLATFORM

manh.com.fr

© 2018 Manhattan Associates, Inc.

MANHATTAN ACTIVE

INVENTORY

PRÉVISIONS ET 
APPROVISIONNEMENTS
DEMAND FORECASTING
REPLENISHMENT
VENDOR MANAGED INVENTORY
MULTI-ECHELON
SALES & OPERATIONS PLANNING

PLANIFICATION
FINANCIAL PLANNING
ASSORTMENT PLANNING
STORE PLANNING
STORE CLUSTERING
ITEM PLANNING
PROMOTIONAL PLANNING

MANHATTAN ACTIVE

OMNI

COMMERCE OMNICANAL
ORDER MANAGEMENT
CUSTOMER ENGAGEMENT
POINT OF SALE
CLIENTELING
STORE INVENTORY MANAGEMENT
STORE ORDER FULFILLMENT

MANHATTAN ACTIVE

SUPPLY CHAIN

DISTRIBUTION
WAREHOUSE MANAGEMENT
LABOR MANAGEMENT
SLOTTING OPTIMIZATION
BILLING MANAGEMENT

TRANSPORT
MODELING
PROCUREMENT
PLANNING & EXECUTION
FLEET MANAGEMENT
AUDIT, PAYMENT & CLAIMS
CARRIER MANAGEMENT

ENTREPRISE ETENDUE
SUPPLIER ENABLEMENT
HUB MANAGEMENT
APPOINTMENT SCHEDULING
YARD MANAGEMENT

ALWAYS CURRENT

SEAMLESSLY INTERCONNECTED

CONTINUOUSLY ADAPTIVE

SOLUTIONS 
MANHATTAN ACTIVE™


