


UNE NOUVELLE ÈRE
Pourquoi maintenant ? Depuis des décennies, les analystes 
et les experts reconnaissent Manhattan Active® Warehouse 
Management comme la solution leader du marché. Nous 
comprenons toutefois qu’il ne suffit plus d’être simplement 
meilleurs que les autres. Depuis une dizaine d’années, les 
répercussions du consommateur connecté et les impacts de 
l’e-commerce sur l’accélération des délais de livraison et leur 
gratuité ont transformé le paysage logistique.

Les Responsables Supply Chain ont désormais besoin 
d’informations concrètes sur lesquelles ils peuvent agir à 
travers l’ensemble de leurs opérations, fournies par une seule 
application intuitive. Ils ont besoin de bénéficier des avantages 
apportés par l’utilisation de l’IA et du Machine Learning 
pour traiter des volumes toujours croissants et des fenêtres 
d’engagement toujours plus étroites. Et ils doivent être en 
mesure de motiver leurs équipes terrain de manière créative et 
d’interconnecter leur automatisation pour que la collaboration 
entre l’homme et la machine soit performante et efficace.

C’est pourquoi nous avons recommencé à zéro. Nous avons 
réduit la chaîne logistique à son essence même, à savoir les 
modules de distribution, de main d’œuvre, d’automatisation 
et de transport. Nous avons passé plus de trois ans à identifier 
des centaines de capacités et de besoins qui au fil du temps, 
s’étaient laissés entraver par les logiciels hérités et nous les 
avons repensés et reconstruits.

Manhattan Active Warehouse Management est un outil 
unifié d’exécution logistique qui réunit avec élégance les 
commandes, les approvisionnements, la main d’œuvre, la 
gestion des emplacements et l’automatisation au sein d’un 
instrument de précision utilisé à travers tous les maillons de 
la chaîne, quels que soient leur taille, vélocité et volumes. 
Cette solution peut complètement transformer les capacités 
d’une installation logistique.

L’intégration d’expériences utilisateurs ludifiées et de 
fonctionnalités flexibles de slotting, de picking, de 
colisage et de tri a libéré l’Order Streaming et tout son 
potentiel d’orchestration en temps réel du traitement 
des commandes BtoB, wholesales et BtoC. Cela 
augmente considérablement l’efficacité opérationnelle 
de l’entrepôt, sans parler de son débit.

Manhattan Active Warehouse Management est le système 
d’exécution Supply Chain le plus avancé jamais créé sur le 
plan technologique et opérationnel. Et nous l’avons créé pour 
vous : pour ce que vous êtes et ce que vous deviendrez, car 
votre chaîne logistique est ce qui vous rend unique, ce qui 
vous différencie de la concurrence et ce qui séduit vos clients.

Il s’agit de votre Supply Chain unifiée.

MANHATTAN ACTIVE® WAREHOUSE MANAGEMENT

Le tout dernier WMS  
que vous achèterez.
Parce qu’il n’est plus soumis aux règles traditionnelles des versions logicielles, il offre un 
accès continu à de nouvelles fonctionnalités. Cloud-natif, il évolue automatiquement en 
fonction des besoins croissants de votre entreprise. Son intelligence intégrée lui permet 
d’apprendre et de s’adapter. Il a été pensé pour rapidement et facilement s’étendre et 
associer votre innovation à la nôtre. Partout où vous travaillez, il travaille.

Et il n’a jamais besoin d’être upgradé.
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Conçue pour améliorer la vélocité produit, le service client et l’efficacité de 
l’ensemble de vos opérations, elle comprend la gestion intégrée de la main 
d’œuvre et l’optimisation de l’affectation des emplacements. Pensée avec la 
flexibilité requise pour personnaliser et développer rapidement les données, les 
interfaces et les processus de manière à révolutionner l’efficacité de l’entrepôt.

COMPOSANTS  
DE LA SOLUTION
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GESTION  
DE L’ENTREPÔT
Manhattan Active Warehouse Management (WM) est sans version : ainsi, 
cette solution n’a jamais besoin d’upgrade, de migration ! Elle vous 
permet de vous concentrer sur les expériences et non sur les systèmes. 
Il s’agit d’une application unique cloud-native, entièrement construite à 
partir de microservices, ce qui signifie qu’il suffit de « la configurer et de 
l’oublier » notamment lorque l’on parle de performance, de résilience et 
d’extensibilité. Lorsque votre entreprise est confrontée à une demande 
plus élevée et que vos systèmes ont besoin d’une capacité supérieure, 
Manhattan Active WM augmente automatiquement l’allocation. Et lorsque 
vos besoins sont réduits, la solution s’ajuste sans aucune intervention.

Avec Manhattan Active WM, vous bénéficiez d’un accès continu à 
l’innovation, avec de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour publiées 
chaque trimestre. Et toute cette inovation est également extensible. Nous 
comprenons que votre entreprise est unique, ce qui signifie que vous 
devez être à même de développer le modèle de données, d’accéder aux 
API et aux points de sortie et de configurer l’interface sans que cela ne 
vous empêche de recevoir les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour.

Manhattan Active WM facilite plus que jamais l’exécution de la 
configuration des workflows grâce à des aides pas à pas. Les 
responsables logistiques disposent d’une visibilité plus importante 
que jamais avec la capacité à visualiser les données opérationnelles 
en temps réel et à agir : en effet, l’application leur permet d’intervenir 
dans l’ensemble des installations de l’entreprise et d’avoir une 
communication directe intégrée avec les ressources locales. 

Manhattan Active WM utilise l’intelligence artificielle pour affiner son 
optimisation. Cette technologie accélère le flux de marchandises et 
d’informations ; elle permet une exécution fluide à travers le stock, la main 
d’œuvre, l’automatisation avancée, la robotique et l’espace de travail 
physique ; elle équilibre simultanément les demandes concurrentes de 
réalisation de tâches à travers les différents canaux de distribution de 
l’entreprise : commerce de gros, commerce de détail et la vente directe 
pour parvenir à un plan de traitement optimal des commandes.

Doté d’un système intégré d’exécution d’entrepôt (WES), Manhattan 
Active WM est le seul système de gestion d’entrepôt capable 
d’orchestrer de manière transparente l’ensemble du travail entre 
l’homme et la machine. En outre, avec le réseau Manhattan Automation 
Network, l’automatisation et le déploiement de la robotique sont des 
processus immédiatement accessibles.

La prise en charge de manière native des appareils modernes et des 
expériences tactiles aide les utilisateurs à gérer simultanément l’ensemble 
des opérations de traitement. Les fonctionnalités que l’on trouve 
habituellement dans des solutions distinctes dédiées à la main d’œuvre, 
à l’entrepôt et à la gestion des emplacements sont unifiées au sein 
d’une expérience utilisateur unique et intégrée. Les processus intuitifs et 
l’utilisation de technologies mobiles fournissent des expériences réactives 
qui aident les nouvelles recrues et les employés intérimaires à se mettre 
à niveau et à fonctionner efficacement en quelques minutes. En outre, la 
performance, l’encadrement et la reconnaissance ont été gamifiés tout au 
long de l’expérience utilisateur, pour aboutir à une motivation supérieure 
des employés et à une main d’œuvre plus productive.

FONCTIONNALITÉS 
PRINCIPALES DE LA  
GESTION D’ENTREPÔT
Spécifiquement conçu pour répondre aux demandes 
du marché omnicanal et assez agile pour affronter les 
technologies futures, Manhattan Active WM libère le 
potentiel inexploité de chaque centre de traitement. 
Faites progresser vos opérations d’entrepôt au-delà 
des tâches de base que sont le prélèvement, 
l’emballage et l’expédition pour créer et exécuter de 
manière impeccable un hyper-flux de marchandises 
et d’informations dans le centre de distribution.

Fonctionnalités et Fonctions

– Rationalisez les processus de réception de stock 
avec le cross-docking, les audits de qualité et la 
surveillance des performances des fournisseurs

– Éliminez les comptes physiques coûteux grâce au 
compage de cycles approuvé par des auditeurs

– Prenez en charge les besoins avancés tels que 
les services à valeur ajoutée, la gestion de lot, 
la traçabilité des numéros de série et les rappels  
de produit

– Gérez les commandes omnicanales et/ou  
multi-tenants

– Appliquez simultanément des stratégies 
intelligentes de traitement des commandes pour 
prendre en charge la planification et l’optimisation 
avec et sans vague

– Synchronisez la création et la programmation des 
tâches pour minimiser les déplacements et faire en 
sorte que les tâches importantes soient réalisées 
dans les temps

– Automatisez l’échange d’informations à 
l’aide d’appareils mobiles modernes et de la 
reconnaissance vocale

– Prenez en charge n’importe quel équipement 
automatisé à l’aide du seul système WES 
directement développé à l’intérieur d’un WMS

– Utilisez la prise en charge native du transport ou 
faites appel à des services externes d’intégration 
des colis pour vous connecter facilement à des 
solutions multi-transporteurs

– Augmentez la visibilité, la sécurité et le débit 
grâce à la planification des rendez-vous, à 
l’enregistrement et à la validation par le gardien, à 
la gestion des portes de quai et à la fonctionnalité 
de gestion de la cour

– Amélorez le positionnement des articles et la 
performance des employés grâce à l’optimisation 
de la gestion des emplacements et de la gestion de 
la main d’œuvre, le tout dans la même application
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PLANIFICATION UNIFIÉE AVEC  
L’ORDER STREAMING
La technologie Order Streaming fait de Manhattan Active 
WM la seule solution permettant de planifier en continu, 
d’apprendre et de replanifier chaque tâche et chaque 
ressource simultanément pour l’ensemble des flux BtoB 
et BtoC. Dès leur arrivée, les commandes sont dirigées 
individuellement ou triées par vagues en fonction de 
l’urgence, du type de traitement et des besoins des 
clients. Au lieu d’inonder l’entrepôt de travail en une seule 
fois, la technologie Order Streaming fait en sorte que la 
ressource adéquate, disposant d’une capacité suffisante, soit 
rapidement identifiée. Ainsi, les commandes arrivent au quai 
avant l’expiration du délai du transporteur et les engagements 
de service sont respectés. Pour optimiser l’utilisation des 
remorques, l’Order Streaming ajoute continuellement les 
nouvelles commandes compatibles aux chargements ouverts 
jusqu’au départ du transporteur.

La technologie Order Streaming exploite le machine learning 
développé par l’équipe Data Sciences de Manhattan afin 
d’améliorer considérablement la logique d’orchestration 
de commande. Pour terminer une tâche dans un délai 
donné, l’Order Streaming tient compte des informations 
en temps réel relatives à la capacité de l’homme et de la 
machine, ainsi que de la disponibilité et de l’emplacement 
du stock. Même si les commandes urgentes sont traitées en 
priorité, l’Order Streaming apprend au fil du temps, créant 
une meilleure conscience de la capacité disponible pour 
traiter les commandes qui pourraient ne pas être expédiées 
avant quelques jours. Ainsi, il devient possible d’utiliser plus 
efficacement les équipements et les personnes.

Work Release (la partie de la technologie Order Streaming 
qui planifie le processus de traitement) exploite l’optimisation 
et le machine learning pour parvenir à la meilleure utilisation 
possible des actifs. En surveillant leur taux d’occupation, cette 
technologie détermine quand libérer les tâches suivantes 
afin que ces actifs restent pleinement utilisés, en évitant le 
besoin de gérer les pics et les creux d’activité en temes de 
productivité de la main d’œuvre. Work Release aide l’Order 
Streaming à rester à l’écoute de l’évolution de la capacité des 
ressources afin de pouvoir déterminer la série suivante de 
picking ou de réapprovisionnements. Utilisant des techniques 
empruntées à la gestion du transport pour l’optimisation 
d’itinéraire, Work Release considère intelligemment la 
disposition du centre de distribution pour créer des tâches qui 
minimisent les déplacements.

L’Order Streaming crée un modèle entièrement dynamique 
de traitement des commandes, au-delà des confins du 
traitement par vagues ou sans vague. Il tient compte de 
l’impact de la demande et de la capacité à fournir en continu, 
améliorant ainsi chaque aspect de la main d’œuvre, de 
la planification des équipements, de la gestion proactive 
des emplacements et du réapprovisionnement. Cela 
présente de nombreux avantages : utilisation améliorée de 
l’automatisation, tri manuel plus efficace, utilisation supérieure 
de la main d’œuvre, flexibilité accrue dans le regroupement et 
la hiérarchisation des commandes et finalement, un entrepôt 
plus efficace pour un coût moindre. L’Order Streaming profite 
de chaque opportunité pour consolider le picking, pour 
augmenter intelligemment la densité de la ramasse et pour 
minimiser les temps de déplacement entre collectes.
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L’Order Streaming peut même décaler la réalisation et 
l’affectation de la tâche finale, y compris l’itinéraire de 
picking, jusqu’à ce que la tâche soit prête à être affectée. 
Cette technologie peut aujourd’hui bénéficier pleinement de 
l’optimisation et de la programmation des tâches ainsi que de la 
collecte unifiée, ce qui inclut l’aptitude à construire des paniers 
de picking hybrides permettant des améliorations considérables 
de l’efficacité de la collecte. L’Order Streaming est libéré pour 
remplir pleinement son potentiel, dynamisant l’utilisation, 
réduisant la durée des cycles de commande et garantissant 
des livraisons dans les délais sans mises à jour coûteuses des 
expéditions.

Manhattan Active WM planifie et attribue les tâches aux 
utilisateurs d’une manière entièrement nouvelle, en utilisant 
le machine learning au sein de Labor Management pour 
prévoir la durée de chaque tâche. En évaluant les données 
historiques, Manhattan Active WM apprend à prendre des 
décisions plus intelligentes en appliquant les conditions 
actuelles aux données historiques, de manière à obtenir 
des prédictions plus précises. Manhattan Active WM évalue 
la performance de chaque employé et affecte cet employé 
aux tâches disponibles en fonction de l’éligibilité, des rôles, 
de la priorité et d’autres facteurs. Un programme holistique 
est créé et évalué en continu pour ajuster les affectations et 
minimiser les déplacements « à vide » pour chaque tâche 
dans l’ensemble de l’entrepôt. Les tâches sont désormais 
entrecroisées pour produire une efficacité encore supérieure. 
Les pickings, réapprovisionnements, comptages de cycles 
et mouvements de slotting sont exécutés ensemble en 
toute transparence dans les limites de l’éligibilité des 
employés et des équipements et en fonction de contraintes 
configurables. La construction intelligente des tâches et leur 
affectation optimisée entraînent une réduction considérable 
des déplacements inutiles dans le centre de distribution.

Le cubing (le processus de remplissage des conteneurs 
sortants) a été amélioré par une intelligence allant au-delà 
des simples algorithmes de cubing utilisés dans la plupart 
des anciens systèmes de gestion d’entrepôt. Le cubing est 
désormais optimisé en natif pour minimiser soit le nombre 
total de conteneurs, soit le volume total, pour réduire les 
coûts de transport.

Manhattan Active WM gère également de manière 
transparente le cross-docking via des opportunités de 
distribution, soit au moment de la réception, soit avant la 
réception. En mettant en corrélation le stock entrant et les 
commandes existantes, il rationalise le déplacement des 
marchandises depuis la remorque entrante vers la remorque 
sortante, minimisant les contacts et les temps de traitement.

Une nouvelle ère de gestion d’entrepôt offre à votre 
entreprise le pouvoir : 

– D’orchestrer le travail entre l’homme et la machine, 
d’optimiser leur utilisation et d’en augmenter la capacité

– D’exécuter les chemins de ramasse les plus efficaces possible
– De réduire considérablement les déplacements inutiles pour 

toutes les tâches
– D’optimiser et de hiérarchiser continuellement les 

workflows, en réduisant la durée des cycles et les mises à 
niveau des expéditions

– De combiner les collectes, quel que soit le type de collecte 
ou de commande, ce qui augmente considérablement 
l’efficacité

– D’améliorer la gestion du stock, ce qui renforce la précision 
du traitement

– De rationaliser les réceptions et les expéditions pour  
le cross-docking et l’accélération des produits en 
commande différée

– De motiver le personnel de l’entrepôt en utilisant la visibilité 
des performances en temps réel

– D’augmenter le volume et la vitesse de circulation du stock, 
ce qui renforce la performance et les résultats financiers

– D"ajuster le comportement des processus d’exécution, 
en utilisant des règles et des remplacements de flux en 
fonction des données
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EXÉCUTION UNIFIÉE
Manhattan Active WM a été repensé de A à Z pour éliminer 
les obstacles à l’exécution que présentaient les systèmes de 
distribution hérités. Du déplacement des remorques dans la 
cour à la réception des produits et à l’expédition, le système 
orchestre le travail en toute transparence et le répartit 
simultanément entre l’homme et la machine. Les capacités 
de gestion des ressources et de gestion d’entrepôt sont 
désormais unifiées en une seule application pour motiver les 
employés et faire en sorte qu’ils travaillent de la manière la 
plus efficace possible. Cette unification implique davantage 
de visibilité et de contrôle pour les superviseurs, mais aussi 
une communication en temps réel et un retour d’information 
sur les performances directement intégrés aux outils 
d’exploitation utilisés par l’employé.

Les longues formations des nouveaux employés et des 
intérimaires aux outils de l’entrepôt appartiennent désormais 
au passé : en effet, toutes les transactions réalisées via 
Manhattan Active WM partagent une interface utilisateur 
commune et intuitive qui emploie des modèles de conception 
et d’exécution pris en charge par les smartphones et 
ressemblent aux applications déjà familières aux utilisateurs. 
Les transactions sont exécutées dans le cadre de flux 
configurables, hautement intuitifs et interactifs, avec des flux 
instinctifs pas à pas, des notifications faciles à comprendre et la 
possibilité d’afficher des messages de formation configurables, 
des photos des articles et des actions à réaliser. Les utilisateurs 
n’ont pas à mémoriser les différentes étapes des tâches et 
toutes les transactions sont configurables pour offrir une 
grande flexibilité de personnalisation. Les transactions peuvent 
désormais définir les remplacements des flux gérés par les 
données, par exemple pour déterminer si les stocks de valeur 
plus élevée doivent subir un degré de validation supérieur à 
celui des marchandises de moindre valeur. Cela offre un niveau 
de personnalisation sans précédent.

Tout commence dans la cour. Les remorques, qui arrivent sans 
prévenir ou en fonction de rendez-vous prédéfinis, peuvent 
être enregistrées par le gardien. Les flux ont été simplifiés 
pour rationaliser le processus d’enregistrement et guider les 
chauffeurs vers un emplacement dans la cour ou une porte de 
quai pour la collecte ou le déchargement. Les employés de 
la cour ont désormais plus de contrôle sur les mouvements 
des remorques, car le système déplace intelligemment et 
adroitement les remorques adéquates vers les quais entrants 
pour le déchargement et la réception et, les remorques vides 
vers les quais sortants pour le chargement.

Les processus entrants de réception, de rangement, de tri, 
de disposition par numéro de plaque d’immatriculation (LPN) 
peuvent être adaptés pour les environnements qui nécessitent 
des déplacements de lots, de caisses pleines, de palettes ou 
de toute combinaison de ces éléments. Que vous assuriez 
un suivi par lots, par pays d’origine, date de fabrication, date 
d’expiration ou autre attribut principal, Manhattan Active WM 
est l’outil idéal. La réception classique de stock, la distribution 
en continu à moindre contact ou même le cross-docking pour 
une efficacité maximale : tout cela est pris en charge. Vous 
pouvez aussi choisir la mesure dans laquelle vous utiliserez 
chacune de ces techniques. Tout est conçu dans une optique 
de flexibilité et de personnalisation. 

10



Le processus sortant a également été entièrement repensé 
pour libérer une efficacité sans précédent dans l’entrepôt. 
Le picking n’est plus limitée par type de collecte, type de 
commande ou par les processus qui suivent en aval. Ils sont 
organisés en fonction de leur priorité et séquencés avec 
précision pour minimiser les déplacements. Les commandes 
de détaillants, e-commerce et de réassort magasins peuvent 
être collectées en même temps, le cas échéant, et placées 
dans un nouveau chariot de picking qui peut désormais 
accueillir des LPN complets, collecte un LPN sortant et collecte 
les produits dans un sac simultanément. Les opérations 
de picking peuvent désormais être liées pour minimiser la 
distance et le temps de déplacement entre les sites. Le tri 
sortant oriente automatiquement (ou manuellement) le stock 
vers la zone optimale pour la collecte en utilisant les options 
intuitives de la station d’emballage graphique. En fonction 
de règles configurables, le convoyeur de sortie oriente 
intelligemment les LPN complétés vers l’emplacement correct 
de pick-up ou de dépôt, ou directement vers une zone de 
regroupement sur le quai sortant, où les articles seront ensuite 
chargés dans le bon camion.

Conçue pour relever les défis uniques auxquels sont 
confrontés les détaillants dans le monde du commerce 
numérique, la station d’emballage Manhattan Active WM, les 
fonctionnalités de traitement des retours et d’intégration des 
colis améliorent l’efficacité et le service. 

Notre interface de station d’emballage fournit des écrans 
complètement configurables qui dirigent le personnel chargé 
de l’emballage au cours des tâches par le biais de grands 
écrans tactiles conviviaux qui comprennent des images des 
produits et la gestion solide des exceptions. Les capacités de 
la station d’emballage améliorent l’efficacité et la précision, 
tout en réduisant le temps de formation des nouveaux 
employés et des intérimaires pendant les périodes de pointe. 

Si le traitement des retours peut être une tâche fastidieuse, il 
existe également une opportunité de croissance dans le retour 
des produits à l’état vendable aussi rapidement que possible. 
C’est pourquoi l’interface moderne de traitement des retours 
de Manhattan prend en charge plusieurs flux et dispositions 
de stock afin de réintégrer rapidement l’article retourné en 
stock et accélerer le remboursement du client (ou échange du 
produit, suivant les conditions offertes par l’enseigne). 

Notre structure robuste facilite l’intégration des prestataires 
logistiques qui prennent en charge vos colis. Votre équipe 
peut ainsi évaluer, expédier et suivre les colis sans avoir à 
modifier les taux ni les étiquettes transporteurs. L’intégration 
des colis est compatible avec les transporteurs majeurs tels 
que UPS, FedEx, USPS et les transporteurs de lots régionaux, 
ainsi qu’avec la plupart des transporteurs internationaux. 
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GESTION UNIFIÉE
Pour améliorer leur efficacité, les responsables opérationnels 
doivent pouvoir accéder à des visualisations détaillées et 
en temps réel des activités avec la possibilité d’agir sur 
ces informations, qu’ils soient au bureau ou sur la dalle de 
l’entrepôt. La tour de contrôle Unified Distribution Control 
apporte une expérience visuelle fascinante qui commence 
par un récapitulatif de la performance à l’échelle du réseau 
dans l’ensemble des maillons logistiques et des centres 
de distribution de l’entreprise. Les principales métriques 
s’affichent pour l’ensemble de la chaîne logistique ou 
uniquement pour les installations sélectionnées. Les 
responsables opérationnels peuvent accéder rapidement à 
la vue d’une installation en affichant le statut de ses activités 
entrantes (basées sur les ASN) et sortantes (basées sur les 
commandes). Ils voient également les utilisateurs connectés 
par zones ou département et l’état de leurs performances 
actuelles par rapport aux objectifs. Les performances 
de chaque zone sont disponibles, et l’utilisateur peut 
consulter une vue détaillée des métriques clés pour chaque 
équipement comme son taux d’utilisation, sa performance et 
les temps d’arrêt. Le cas échéant, des notifications alertent 
les utilisateurs des exceptions telles que les commandes 
sortantes menacées à l’approche du cut-off.

D’un seul clic, les superviseurs peuvent accéder à une vue 
plus détaillée des zones dont la performance est inférieure 
aux attentes. Ils peuvent ainsi avoir un aperçu du problème 
et des tâches sous-jacentes. D’un simple clic toujours, il 
leur est possible de libérer ou réaffecter une tâche à un 
autre utilisateur. Des capacités similaires sont proposées 
pour le stock et les commandes. En outre, un superviseur 
peut avoir besoin de consulter les horaires des employés 
ou d’enregistrer une observation ou une interaction avec 
un membre de l’équipe, ce qui est facile à réaliser au sein 
de Unified Distribution Control. De plus, au cas où un 
superviseur aurait besoin de trouver un employé particulier, 
une reproduction numérique de l’entrepôt sous forme de 
carte offre une visibilité, non seulement de l’emplacement 
de toutes les ressources (humaines et matérielles), mais 
aussi une aptitude à interagir avec elles, via la carte. Unified 
Control est une véritable console de pilotage du réseau de 
distribution depuis le niveau le plus élevé jusqu’aux plus 
petits éléments de données.
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AUTOMATISATION UNIFIÉE
Historiquement, le système de contrôle d’entrepôt, géré 
par un système d’exécution d’entrepôt (WES) se concentrait 
exclusivement sur la supervision de l’automatisation avancée, 
alors qu’un système de gestion d’entrepôt (WMS) gérait le 
reste des activités du centre de distribution, y compris les 
allocations de stock et de main d’œuvre. Comme on pouvait 
s’y attendre, cette séparation donnait lieu à des inefficacités 
opérationnelles. Et si ce n’était pas inéluctable ? Et s’il existait 
un système WMS doté d’un WES intégré agnostique des 
fabricants que systèmes automatisés et qui coordonnerait à 
la fois l’automatisation et votre main d’œuvre pour obtenir le 
meilleur des deux ? Cela pourrait révolutionner complètement 
la manière dont les commandes sont gérées et où les tâches 
sont libérées dans l’entrepôt. Manhattan a transformé cette 
hypothèse en réalité. 

Manhattan Active WM s’intègre facilement à n’importe 
quel équipement de tri, les étagères et n’importe quels 
systèmes automatisés de stockage et de collecte. Ce 
système communique également avec les toutes dernières 
solutions robotisées du marché actuel. Le réseau Manhattan 
Automation Network rend la technologie clé des fournisseurs 
d’automatisation encore plus facile à intégrer en facilitant la 
collaboration entre Manhattan Associates et nos principaux 
partenaires d’automatisation. En créant une intégration de 
base et en la testant de manière collaborative, les clients ont 
l’assurance que la technologie qui intègre la désignation 
« certifiée » au sein du réseau Manhattan Automation 
Network prend en charge l’assistance des deux parties et 
facilite leur adoption rapide.
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CAPACITÉS DE GESTION D’ENTREPÔT PAR SECTEUR
Les fonctionnalités spécifiques au secteur sont conçues pour améliorer la vélocité du produit, le service client  
et l’efficacité pour un ensemble d’opérations de distribution uniques.

DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES  

VENTE DIRECTE AU  
CONSOMMATEUR, ECOMMERCE

TRAITEMENT DE COMMANDES À GROS VOLUMES

TRAITEMENT DES PETITES COMMANDES ET  
DES COMMANDES INDIVIDUELLES

MULTIPLES MÉTHODES DE COLLECTE  
(COLLECTE EN CLUSTER OU PAR ZONE)

PRISE EN CHARGE D’UN GRAND NOMBRE DE SKU

– Évolutivité
– Placement/Gestion de l’emplacement des articles
ASSEMBLAGE DES DOCUMENTS GÉNÉRÉS (FACTURES)

GESTION DES ÉQUIPEMENTS CONFIGURABLES

INTÉGRATION DE L’ÉQUIPEMENT AUTOMATISÉ (MHE)

ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS ET 
RÉAPPROVISIONNEMENT DYNAMIQUES

TRAITEMENT DES RETOURS

ASSORTIMENTS DE PRODUITS (COFFRETS CADEAU)

INTÉGRATION DU SYSTÈME DE CUBING, DE PESÉE  
ET DE DIMENSIONNEMENT CUBISCAN 

EXPÉDITION DE COLIS

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES

CARACTÉRISTIQUES SKU DES VÊTEMENTS

– Suivi du style, de la couleur, de la taille et de la largeur
– Prise en charge de la qualité et de la version
– Prise en charge de la date de sortie
PRISE EN CHARGE DE GRANDS VOLUMES DE SKU

– Évolutivité
– Placement/Gestion de l’emplacement des articles
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
INTÉGRATION DU MHE CONFIGURABLE

STRATÉGIES AVANCÉES DES ALLOCATIONS  
DES FLUX DE SORTIE, DU PICKING ET  
DU RÉAPPROVISIONNEMENT

EXPÉDITION DE COLIS

ET GRANDE DISTRIBUTION

TRAÇABILITÉ

– Gestion des lots
– Rappel de marchandise, rappel de lots
– Suivi des événements
– Rotation des dates
– Flux rapide pour les denrées périssables
– Gestion du vieillissement des marchandises via les règles 

« premier expiré premier sorti » (FEFO), « premier entré, 
premier sorti » (FIFO) et « dernier entré, premier sorti » (LIFO) 

– 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 collecte par zone 
(sèche, réfrigérée et congelée)

– Hiérarchisation des tâches par zone
CONTRÔLE DES STOCKS

– Visibilité en temps réel sur l’état, le vieillissement et les lots 
de produits

– Comptage de cycles avancé

COMMERCE DE DÉTAIL ET RETAIL

CROSS-DOCKING

FLUX

TRANSBORDEMENT

CONFORMITÉ DES FOURNISSEURS

PUT-TO-STORE

GESTION DES LOTS

PROCESSUS DE TRAITEMENT DIRECT

PRISE EN CHARGE DES VÊTEMENTS SUR CINTRES

CONSTRUCTION DE CHARGEMENT

CHARGEMENT DIRIGÉ PAR ÉTAPE
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SCIENCES DE LA VIE

TRAÇABILITÉ

– Gestion des lots
– Suivi des événements
– Rotation des dates
– Gestion de la péremption des produits, y compris FEFO, 

FIFO et LIFO
FONCTIONS DE COLLECTE ET CHARGEMENT

– Création de palettes et/ou affectation des tâches  
multi-commandes

– Collecte via 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.)

– Hiérarchisation des tâches par zone
CONTRÔLE DES STOCKS

– Visibilité en temps réel sur l’état du produit, sa date de 
péremption et les lots

– Comptage de cycles avancé

ÉLECTRONIQUE HIGH-TECH

GESTION DE LOT AVANCÉE

GESTION DES ATTRIBUTS DES SKU

– Numéro de révision
– Pays d’origine
COLISAGE AVANCÉ

INTÉGRATION CONFIGURABLE DES MHE/DE LA VOIX

STRATÉGIES AVANCÉES DES ALLOCATIONS  
DES FLUX DE SORTIE, DE LA COLLECTE ET  
DU RÉAPPROVISIONNEMENT

PROPRIÉTÉ DU STOCK/SÉPARATION  
(STOCK APPARTENANT À DES FOURNISSEURS)

EXPÉDITION DE COLIS

PRESTATAIRES LOGISTIQUES TIERS (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 POUR LE CLIENT

EXIGENCES EN TERMES DE CHARGES  
ET DE FACTURATION

VISIBILITÉ SUR TOUS LES ENTREPÔTS ET CLIENTS  
POUR LES COMMANDES ET LES STOCKS
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GESTION DES 
RESSOURCES
Les pénuries de main d’œuvre, l’arrivée des ‘digital natifs’ 
sur le marché du travail, l’avènement de l’économie 
numérique et l’impact considérable que peut avoir une 
catastrophe mondiale sur leur activité mettent en évidence 
le besoin critique qu’ont les entreprises à mieux gérer leurs 
ressources logistiques. La mesure du succès doit s’étendre 
au-delà des normes courantes pour évaluer la productivité 
afin de comprendre comment nous pouvons motiver et 
engager les ressources humaaines à disposition. Chez 
Manhattan Associates, nous pensons qu’une fois que nous 
aurons compris ce qui motive les désirs, les aspirations 
et les comportements humains, nous serons en mesure 
de développer des techniques et des outils intuitifs pour 
créer une expérience professionnelle plus individualisée 
et plus épanouissante. Nous utilisons la gamification axée 
sur les données, la communication numérique en temps 
réel, la reconnaissance automatique, des programmes de 
récompenses et plus encore pour aller au-delà de la gestion 
des ressources, jusqu’à la véritable motivation des employés. 
L’autonomisation des employés aboutit à un scénario 
gagnant-gagnant pour les employeurs et les employés.

MOTIVATION DES EMPLOYÉS
La théorie d’auto-détermination stipule que les êtres humains 
sont animés par trois besoins fondamentaux : l’autonomie, 
la maîtrise et l’interdépendance. Nous souhaitons tous être 
libres de choisir notre propre destinée et de déterminer notre 
chemin vers le succès. Nous voulons réussir dans un domaine 
et profiter de la satisfaction d’un travail bien fait. Et nous avons 
tous envie d’y parvenir ensemble, avec d’autres qui pourront 
partager nos victoires et nos défaites. Nous avons besoin d’un 
but dans notre vie professionnelle.

Les technologies de motivation des employés intégrées 
à Manhattan Active® Labor Management priorisent et 
optimisent les mesures telles que la reconnaissance, le retour 
d’information, le bonheur, le développement personnel, la 
satisfaction, le bien-être, la désignation de mentors, les relations 
avec les managers, les relations avec les collègues et l’aligment 
avec l’entreprise. Cultiver ces attributs requiert plus qu’une 
simple visibilité des données brutes de performance et que 
l’identification des employés dont la perfomance est médiocre. 
Elle nous impose d’oublier ce que nous pensions savoir et 
d’activer une nouvelle approche vis-à-vis d’un problème ancien.

Lorsqu’ils sont pleinement impliqués, les employés sont plus 
motivés, plus productifs et plus satisfaits. Nous avons donc 
dépassé les limites de l’encadrement traditionnel et de la 
formation des employés pour unifier les tâches quotidiennes 
des collaborateurs en y apportant la reconnaissance dynamique 
des performances, des défis, des retours d’information, le tout 
dans une seule et même applcation qui apporte une motivation 
et une satisfaction plus élevées que jamais.

EXPÉRIENCES UNIFIÉES
Toutes les capacités de gestion des ressources sont 
désormais intégrées au sein d’expériences modernes et 
tactiles qui unifient de manière transparente le flux des 
tâches quotidiennes pour les activités, telles que le picking, 
l’emballage et le slotting, avec des techniques intégrées de 
ludification pour aider les employés à atteindre de nouveaux 
records personnels de performance. Les défis en termes de 
performances, de débit, de retard et d’utilisation peuvent 
être associés à des badges pour les jalons atteints et des 
points de récompense qui peuvent être échangés contre des 
prix ou une reconnaissance locale. L’expérience unifiée qui en 
résulte constitue la toute première application d’engagement 
des ressources en entrepôt disponible sur le marché.

Manhattan Active Labor Management aide les chefs d’équipes 
à fournir des retours d’information utiles aux employés de 
manière plus rapide et plus automatisée. À l’instar des données 
de performance en temps réel que nous obtenons avec les 
applis sportives par exemple, cette nouvelle technologie 
d’engagement des employés comble une lacune majeure 
dans le besoin de commentaires immédiats en continu pour 
les employés dans un environnement opérationnel vaste et 
complexe. Nos capacités représentent la première étape vers la 
dynamisation d’améliorations réelles en termes de motivation, 
de satisfaction, de rétention et de productivité.

UN TRAVAIL MOTIVANT  
ET ÉPANOUISSANT
Manhattan Active Labor Management contribue à générer 
un sentiment d’accomplissement et d’autonomie, qui 
permet aux collaborateurs de se sentir responsabilisés et 
d’améliorer leurs performances. Non seulement cela évite aux 
superviseurs de passer du temps à encadrer les employés dont 
les performances sont insuffisantes, mais cela promeut une 
meilleure culture de l’entrepôt et une main d’œuvre plus solide 
dans l’entrepôt. À mesure que la performance s’améliore, la 
satisfaction et la rétention des employés progressent.

Manhattan Active Labor Management mesure toujours 
la performance, mais le fait désormais dans le cadre 
d’expériences mobiles intuitives et axées sur l’utilisateur. 
La solution est conçue pour encourager, guider et motiver 
les employés en utilisant des techniques de théorie 
comportementale et de ‘gamification’ qui augmentent 
considérablement la productivité, l’efficacité et la satisfaction 
des individus et des équipes.

En outre, Manhattan Active Labor Management et Manhattan 
Active Warehouse Management sont désormais intégrées 
dans une seule application unifiée. Grâce à l’utilisation du 
Machine Learning qui permet d’ajuster et de standardiser 
les tâches grâce à une estimation intelligentes de leur 
durée, le système peut mieux les planifier et optimiser 
en continu les priorités au sein du centre de distribution. 
Manhattan Active Labor Management, qui était autrefois une 
application « intéressante » pour dynamiser la performance, 
est aujourd’hui devenue un composant stratégique de tout 
centre de distribution moderne.
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Fonctionnalités et Fonctions

– La performance des employés est mesurée par 
rapport à des standards appris par le système 
au fur et à mesure de leur exécution

– Ludification par des défis, réalisations, gains de 
points et récompenses

– Représentation jumelle numérique de cartes 
en temps réel de l’attribution des tâches des 
employés et de leur emplacement

– Tour de contrôle et de commande mobile 
permettant au superviseur d’aller sur le terrain

– Possibilité d’intégrer un calcul de primes avec 
vos autres systèmes RH

– Données de performance des ressources par 
département et par fonction, en temps réel, 
avec des alertes selon les impacts
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OPTIMISATION DES 
EMPLACEMENTS
En matière d’entreposage, comme pour l’immobilier, 
l’emplacement fait toute la différence. Il 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 
le commerce digital, il devient crucial d’optimiser la gestion des 
emplacements pour contrôler les coûts et satisfaire les clients.

APPROCHE OPTIMALE  
DE L’OPTIMISATION
Manhattan Active® Slotting Optimization détermine 
automatiquement les meilleurs emplacements où localiser le 
stock afin d’augmenter l’efficacité du personnel, de réduire les 
cycles de traitement des commandes et d’optimiser le débit. 
La solution améliore également le service client en regroupant 
les articles de façon stratégique pour le traitement et en mettant 
à jour les recommandations de placement en fonction des 
tendances et de la demande de nouveaux produits. 

Avec la solution Manhattan d’optimisation des emplacements, 
l’utilisation des enseignements acquis qui calculent en continu 
l’attribution optimale des emplacements devient à la fois intuitive 
et facile. Notre technologie tient compte de la saisonnalité, 
des tendances de ventes et des variations des produits, tout en 
conservant les regroupements par séquençage d’articles favoris 
et de familles de produits. Elle est également en mesure de gérer 
les environnements d’entrepôt les plus complexes.

Manhattan Active Slotting Optimization est la toute première et la 
seule solution qui intègre de façon homogène des déplacements 
d’emplacements et du picking afin de permettre une gestion 
complète du centre de distribution. En tant qu’application unique 
et par nature unifiée avec nos solutions de gestion d’entrepôt 
et de gestion des ressources, notre nouvelle solution de slotting 
ne requiert pas d’intégration ni de modification pour que les 
décisions soient exécutées de la manière la plus rapide et la plus 
économique qui soit. Cela signifie aussi que les stratégies de 
gestion des emplacements, qui rationalisent la configuration de 
l’entrepôt, offrent une flexibilité sans précédent et ce, qu’elles 
soient réalisées manuellement à la demande ou, programmées et 
exécutées à l’avance, sans intervention spécifique d’un utilisateur.

Dans la mesure où elle fait partie de la même application que 
Manhattan Active Warehouse Management, la nouvelle solution 
propose une expérience utilisateur identique, c’est-à-dire intuitive 
et mobile.

Fonctionnalités et Fonctions

– Définissez et modifiez les emplacements de picking 
en fonction de la demande produits et des contraintes 
opérationnelles

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

– Utilisez les caractéristiques des produits et 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

– Configurez de multiples stratégies d’exécution pour 
bénéficier de configurations optimales basées sur des 
modèles de ramasse en temps réel dans l’entrepôt

LE STOCK ADÉQUAT, AU BON 
ENDROIT ET AU BON MOMENT !
Manhattan Active Slotting Optimization apporte plus 
d’efficacité à la gestion des emplacemements, même 
dans les installations les plus vastes et les plus complexes. 
Cela aboutit à des réductions des réapprovisionnements 
et à un débit de préparation supérieur grâce à 
l’optimisation dynamique des emplacements et à 
l’exécution des mouvements produits pour tous les 
produits dans le centre de distribution.
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