
UNE TECHNOLOGIE POUR  
LA SUPPLY CHAIN FLEXIBLE  
ET PRÊTE À FONCTIONNER
La révolution que connaît aujourd'hui le commerce se 
traduit par des défis sans précédents pour les entreprises 
qui essayent de répondre à une demande en constante 
mutation, influencée par l'avénement du digital. Les 
exigences des clients notamment en matière de rapidité de 
livraison accentuent encore plus ce phénomène et poussent 
les retailers à se dépasser en permanence. Cela implique 
d'approvisionner davantage de canaux à partir d'un même et 
unique stock, à l'aide du personnel existant, parfois limité, tout 
en assurant une expérience exceptionnelle au client, plus vite 
et plus efficacement. 

Si la technologie aide à atteindre ces objectifs, venir à bout 
des nouvelles difficultés que sont les terminaux mobiles, 
l'intégration intelligente entre ces terminaux, la facilité d'accès 
et la pression générale à être « toujours connecté, toujours 
optimisé, toujours à jour » implique de bien maîtriser sa solution 
de gestion d'entrepôts. C'est ce qui conduit les grandes 
entreprises du monde entier à exécuter leurs opérations de 
distribution à l'aide de Manhattan SCALE. Nous sommes fiers 
d'établir la norme en matière de technologies et d'innovations 
pour les systèmes mobiles de Warehouse Management (WMS). 

UNE SOLUTION DE 
GESTION D'ENTREPÔT 
AGILE ET ADAPTABLE
La solution Manhattan SCALE combine idéalement 
fonctionnalités, fonctions et technologies pour venir à bout 
des défis que représente l'exécution d'une chaîne logistique 
complexe, qu'elle soit déployée on-premise ou exploite la 
puissance et la flexibilité du Cloud. 

Elle permet à votre entreprise d'atteindre ses objectifs 
à moindre coût grâce à un jeu d'outils et de fonctions 
soigneusement élaboré. Les clients de Manhattan SCALE 
bénéficient à la fois d'une interface tactile conviviale et d'une 
solution rapidement déployable, facile à utiliser et aux qualités 
éprouvées. Grandement configurable, cet environnement réduit 
la dépendance à l'égard des ressources informatiques internes 
pour un coût total de possession moindre (TCO). Pour votre 
entreprise, cela signifie d'importants bénéfices dès le départ.  
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COMPOSANTS DE LA SUITE LOGICIELLE
Conçue pour faciliter l'accès aux informations à partir de tout lieu et tout terminal et pour 
rendre la préparation des commandes plus efficace quel que soit le canal de distribution, les 
fonctionnalités de Manhattan SCALE recouvrent la gestion de l'entrepôt, de la main-d'œuvre, 
des partenaires commerciaux et de la cour, ainsi que l'exécution du transport et le reporting.

WAREHOUSE MANAGEMENT
Adaptez avec précision vos installations pour améliorer leur 
agencement, optimiser l'utilisation de vos ressources, rationaliser 
la gestion des stocks et assurer une préparation de commandes 
sans faille. Améliorez la distribution des SKU pour augmenter la 
précision et l'efficacité du picking, et veillez à ce que les factures 
soient générées avec exactitude et reflètent les prix contractuels.

Fonctionnalités et fonctions
– Mobilisez vos équipes grâce à une interface moderne et tactile.
– Améliorez l'agencement de votre entrepôt pour accélérer 

l'exécution des commandes et réduire vos frais généraux. 
– Améliorez la précision des commandes et réduisez vos stocks 

de sécurité. 
– Simplifiez la préparation des commandes en optimisant leur 

regroupement, leur picking et leur expédition. 
– Exploitez des fonctions de pointe de gestion des vagues pour  

rationaliser vos processus. 
– Automatisez le picking, l'emballage et l'expédition, tout en  

réduisant le nombre de déplacements par commande. 
– Tirez profit des tous derniers assistants technologiques : voix,  

 fréquences radio et équipements automatisés (MHE). 
– Analysez chaque aspect de la préparation des commandes 

pour accélérer leur traitement et améliorer le service client. 
 

LABOR MANAGEMENT
Améliorez les performances tout en réduisant les coûts. 
Optimisez l'utilisation de vos ressources grâce à une meilleure 
planification et gestion de leur travail.

Fonctionnalités et fonctions
– Optimisez la répartition du personnel dans votre entrepôt. 
– Suivez les horaires des employés, prévoyez la durée d'une 

tâche et générez des rapports de performance synchronisés. 
– Améliorez la visibilité des tâches assignées et terminées, 

optimisez les plannings et veillez au traitement des  
tâches prioritaires. 

– Anticipez avec précision vos besoins en ressources, améliorez 
leur efficacité et diminuez les heures supplémentaires. 

– Améliorez la productivité de votre personnel en charge du 
picking et du réapprovisionnement. 

– Gérez stratégiquement les regroupements de produits pour 
améliorer votre service client. 

CHOISIR LE DÉPLOIEMENT 
ADAPTÉ À VOTRE ENTREPRISE
La solution Manhattan SCALE répond à un large éventail de 
besoins, de capacités et de budgets. Elle est proposée avec 
plusieurs choix de déploiement : Cloud public, Cloud privé, 
managé/hébergé ou on-premises. 

Composant de notre suite logicielle Manhattan Distribution, 
Manhattan SCALE est disponible en mode Saas dans le cloud 
hébergé par Manhattan. Au sein du cloud Manhattan, les upgrades 
annelles vous permettent d'implémenter chaque année la nouvelle 
version d'une application pour profiter des nouvelles fonctionnalités 
et fonctions. Notre service d'upgrade pour Manhattan SCALE offre 
également la possibilité de migrer automatiquement vos extensions 
personnalisées dans le cloud Manhattan.

MANHATTAN SCALE 
FONCTIONNALITÉS  
ET FONCTIONS
Manhattan SCALE vous permet de booster la productivité de 
vos entrepôts, de mieux utiliser l'espace et de mieux engager 
vos employés dans l'atteinte de vos objectifs, avec la réactivité 
nécessaire dont vous avez besoin pour vous adapter aux 
évolutions de la demande, prévues et imprévues. La solution 
Manhattan SCALE exploite des algorithmes propriétaires 
perfectionnés pour organiser mathématiquement les 
opérations et les optimiser. Cela permet d'accélérer le flux des 
marchandises et des informations pour garantir une préparation 
de commandes sans faille, tout en veillant au respect des 
réglementations et des normes en vigueur.

« La seule constante, c'est le changement. Dans un secteur extrêmement concurrentiel, vous 
devez être flexible, et faire preuve d'adaptabilité et d'agilité. Manhattan Associates est pour 

nous un partenaire stratégique, car c'est une entreprise qui s'adapte à notre évolution ». 

 VERA BRADLEY
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TRADING PARTNER 
MANAGEMENT
Etendez les capacités de votre chaîne logistique et automatisez 
les communications pour maintenir une fluidité des mouvements 
de stock, répondre plus vite aux commandes et offrir un portail 
en ligne à vos clients.

Fonctionnalités et fonctions
– Échangez des informations métier en temps réel. 
– Gérez les commandes, les stocks, les réceptions et les 

expéditions à l'échelle de votre Supply Chain. 
– Obtenez la visibilité requise sur votre réseau. 
 

SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE 
Éliminez les rapports manuels et obtenez en temps réel des 
données significatives pour évaluer les performances des 
employés, des partenaires logistiques et des installations.

Fonctionnalités et fonctions
– Partagez vos données, fonctions d'alerte, vues et rapports au 

sein de l'entreprise et avec vos partenaires commerciaux. 
– Offrez des fonctions de tableau de bord pour mesurer et  

évaluer les performances. 
– Autorisez la création de rapports et de tableaux de bord 

personnalisés et sur mesure pour surveiller les activités de 
chaque département et mesurer les performances en fonction 
des objectifs de l'entreprise. 

– Identifiez les zones à problème pour améliorer les processus 
et les relations avec vos partenaires commerciaux et réduire 
vos coûts. 

– Simplifiez le suivi des informations essentielles, par exemple 
pour le transport, la distribution et la main d'œuvre. 

– Rationalisez le suivi et l'analyse des données de coût à l'aide 
de règles temporelles. 

YARD MANAGEMENT
Déterminez en un instant la position des remorques et leur 
statut actuel. Programmez les arrivées aux quais et réduisez les 
temps de chargement et de déchargement.

Fonctionnalités et fonctions
– Gagnez en visibilité sur toutes vos remorques et autres actifs 

présents dans la cour et localisez-les précisément. 
– Utilisez la technologie de fréquence radio pour connaître  

avec précision leur position lors des déplacements entre la 
cour et le quai. 

– Assurez une gestion efficace des rendez-vous, améliorez la 
sécurité et garantissez leur conformité aux règlements sur les 
heures de service. 

 

TRANSPORTATION EXECUTION
Gérez vos activités de transport pour pouvoir coordonner, 
rediriger et respecter les horaires.

Fonctionnalités et fonctions
– Diminuez les coûts de transport en optimisant les itinéraires, la 

recherche des meilleurs tarifs et la sélection des transporteurs. 
– Réduisez les dépenses de frêt en regroupant les expéditions. 
– Proposez un solide cadre d'évaluation pour les principaux 

types de transporteurs. 
– Gérez et suivez les expéditions des principaux transporteurs 

de lots partiels. 
– Générez des étiquettes d'expédition conformes. 
– Exploitez la validation des adresses pour éviter les frais de 

correction d'adresses. 
– Fournissez à vos clients un portail en ligne ou un plug-in de 

connexion à votre système pour le suivi de leur colis. 

POURQUOI CHOISIR  
MANHATTAN SCALE™ ?
Avec plus de 25 ans de travail acharné et d'investissement, 
Manhattan Associates se place en leader incontesté des solutions 
logicielles pour la gestion de la Supply Chain et offre des résultats 
probants à des centaines de clients à travers le monde. Manhattan 
SCALE aide les entreprises à optimiser leurs opérations, à s'adapter 
aux évolutions du marché et de la demande, et à innover sans cesse 
à un rythme accéléré. Grâce à notre option Saas et les fonctionnalités 
de mobilité de la solution, votre centre de distribution disposera une 
technologie toujours à jour pour rester agile, performant et rentable 
quelle que soit l'évolution de votre activité.

«  Nous avons choisi Manhattan SCALE en tant que solution d'exécution stratégique sur la base 
de plusieurs facteurs : ses fonctionnalités, ses capacités d'extension, la facilité et la vitesse de 
son implémentation, ses fonctions de support international et son coût total de possession. »  
 
YUSEN LOGISTICS

3



EVENT MANAGEMENT  VISIBILITY  INTELLIGENCE

MANHATTAN ACTIVE INTEGRATION PLATFORM

SOLUTIONS 
MANHATTAN ACTIVE™
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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


