
ORDER STREAMING
Pour une planification et une optimisation unifiées des opérations 
de préparation de commande

Une approche intelligente de la préparation de commandes qui utilise le machine 
learning pour maximiser l’efficacité, la productivité et la rentabilité des opérations de 
préparation de commande de tous types, BtoB et BtoC, de façon simultannée.

LIVRE BLANC

LA NOUVELLE NORME
Mettre en place une exécution omnicanale des commandes 
implique de pouvoir mettre vos produits et services à la 
disposition de votre client où il le souhaite, à la date qu’il 
demande et selon le mode qu’il choisit. Le commerce digital 
agit en véritable ‘disrupteur’ sur le commerce traditionnel et 
oblige à une véritable révolution des méthodes de distribution. 
Depuis une dizaine d’années, la chaîne logistique a subi des 
pressions plus étendues et plus fréquentes qu’au cours du siècle 
précédent. L’essentiel de cette pression résulte directement 
d’un seul et même catalyseur : le consommateur moderne. Or, 
l’accélération de ces exigences ne semble pas devoir cesser. L’e-
commerce continue à se développer trois à quatre fois plus vite 
que le commerce traditionnel, ce qui entraîne une augmentation 
significative des petites commandes directes au consommateurs 
(B2C) et du nombre de colis expédiés qui en résultent . Même si 
ce phénomène est souvent considéré comme intrinsèquement 
lié au commerce de détail, il affecte en réalité chaque secteur 
d’activité. Et malgré l’augmentation des petites commandes 
e-commerce, les plate-formes de distribution modernes doivent 
continuer à gérer les commandes B2B, plus volumineuses, 
qu’elles ont toujours traité, mais cette fois-ci : en même temps, 
dans le même flux !

Historiquement, les workflows de préparation de commande ont 
été conçus pour un traitement par canal de distribution, pour 
massifier les volumes de traitement et faciliter l’organisation 
du travail des opérateurs. C’est ainsi qu’est née la « vague » - la 
solution optimale pour gérer les commandes volumineuses 
en vrac dont le temps de traitement est long. Toutefois, face 
à la croissance du e-commerce, beaucoup d’enseignes, de 
fournisseurs et même de fabricants doivent faire face à un 
nombre croissant de demandes pour de petites livraisons 
directes au consommateur. Dans ce contexte, de nombreux 
distributeurs ont modifié les processus existants afin de tenter 
de gérer de plus petites commandes tout en tenant leurs 
engagements en matière de délai de livraison. La plupart d’entre 
eux ont simplement repris l’approche traditionnelle basée sur 
les vagues pour leurs livraisons et accéléré ce processus, créant 
ainsi davantage de « vagues » dont le temps de traitement 
était réduit. Cette approche « sans vague » impliquait des 
cycles de traitement plus courts, qui pouvaient s’adapter à des 
petites livraisons rapides. Toutefois, cela se faisait aux dépens 
de la fréquence de traitement des commandes B2B et de leur 
rentabilité. En conséquence, de nombreuses entreprises ont 

construit des installations totalement indépendantes pour gérer 
les commandes B2C d’un côté et les commandes B2C de l’autre, 
ce qui a engendré une duplication des stocks et des ressources et 
exigé des investissements importants.

Chez Manhattan, nous avons compris qu’en tentant de conserver 
le status quo face au commerce omnicanal, on obtenait un 
manque d’efficacité qui aboutissait au plus coûteux des résultats 
: des clients mécontents. Pour améliorer le débit et la rentabilité 
des opérations d’exécution des commandes, et conserver la 
satisfaction des clients, tout en optimisant l’utilisation de l’espace 
de stockage, du stock, de la main d’œuvre et de l’automatisation, 
nous avons cherché à surmonter les obstacles du traitement 
traditionnel. Nous nous sommes libérés des contraintes liées aux 
flux tradionnels en créant un nouveau concept.

Toutefois, pour hisser l’optimisation au niveau supérieur, il faut 
disposer d’informations en temps réel sur chaque aspect du 
centre de distribution, que ce soit au niveau de l’automatisation 
traditionnelle, des robots ou des appareils utilisés par les 
employés. Le problème tient au fait que les différents types 
d’automatisation et les multiples appareils ne communiquent pas 
naturellement ensemble. Ils ne se reconnaissent pas entre eux 
et détectent encore moins les employés qui les utilisent. C’est 
pourquoi nous avons créé un système d’exécution d’entrepôt 
(WES) au sein de Manhattan Active® Warehouse Management. Il 
a été pensé de A à Z pour fonctionner avec n’importe quel type 
d’automatisation, de robotique ou de dispositifs IoT. Peu importe 
le type de système dont vous disposez et son degré d’utilisation. 
Et il est exclusif à Manhattan Active WM.
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BIENVENUE DANS L’ERE DE 
L’ORDER STREAMING 
La technologie Order Streaming intégrée à Manhattan Active 
WM adopte une approche différente en termes de logique 
d’orchestration en assurant constamment un alignement en temps 
réel entre les commandes à traiter et le stock disponible, tout en 
synchronisant l’utilisation de la main d’œuvre et la disponibilité des 
équipements. Manhattan Active WM est la première et la seule 
solution de gestion d’entrepôt gérée par les données qui sait 
comment apprendre et ajuster la logique d’orchestration en temps 
réel afin d’optimiser l’utilisation des actifs.

L’Order Streaming est alimenté par plusieurs moteurs de 
planification du travail et d’exécution des tâches, lesquels 
utilisent un ensemble d’algorithmes d’optimisation natifs et de 
techniques de machine learning pour apprendre et s’adapter 
en fonction de la situation actuelle et prévue du centre de 
distribution. Les systèmes de flux traditionnels de type « push 
» reposant uniquement sur des paradigmes fixes gérés par des 
règles n’ont jamais été pensés pour le commerce moderne. Ils 
sont en effet difficiles à configurer et incapables de répondre à 
des priorités de traitement qui évoluent de manière dynamique.

Toutefois, Manhattan Active WM doté de la technologie 
Order Streaming évalue et adapte continuellement le plan 
d’exécution. Cela lui permet de réagir de façon immédiate aux 
signaux de retrait déclenchés par la disponibilité des ressources. 
Les algorithmes avancés de modélisation et d’optimisation 
fonctionnent en synergie pour analyser de multiples objectifs de 
réduction des coûts et d’optimisation des niveaux de service en 
décidant simultanément :

1. Quelles commandes sélectionner pour le traitement 
en fonction de leur priorité et des dates d’échéance, 
de la disponibilité du stock et de la capacité prévue 
des ressources

2. Quelles sont les tâches les plus efficaces pour 
minimiser les déplacements sur le site et optimiser la 
densité du prélèvement

3. Quelles tâches libérer pour exécution tout en 
garantissant l’efficacité de la main d’œuvre et la 
saturation du travail

PLANIFICATION GÉRÉE PAR L’EXÉCUTION
L’Order Streaming surveille chaque aspect de l’entrepôt en 
temps réel. Alors que les employés et les machines commencent 
à traiter et à exécuter le travail libéré sur le site, les données 
sont envoyées au moteur de planification du travail afin de 
comprendre la vitesse d’exécution et la capacité restante au sein 
du dispositif. La mesure précise de la capacité restante requiert 
deux éléments d’information. Le premier implique la disponibilité 
physique des ressources, telle que le nombre d’employés, de 
rampes de trieuses ouvertes et de compartiments de rangement 
disponibles. Le second est une prédiction de la durée nécessaire 
à la réalisation des travaux en attente, lesquels ont été planifiés 
sous forme d’une série de tâches. Lorsqu’il s’agit de savoir le 
temps qu’il faudra à une personne ou à un équipement mécanisé 
pour réaliser une tâche donnée, des temps de travail standardisés 
et normés sont utilisés au sein d’un système de WMS classique.

Manhattan Active Labor Management sait utiliser des données 
standard pour calculer exactement le temps qu’une tâche 
devrait nécessiter en fonction de la distance à parcourir, de 
l’emplacement d’un article sur une étagère et de la taille 
et la forme de l’article à récupérer. Ces critères sont définis 
spécifiquement pour chaque entrepôt, chaque tâche et en 
fonction des préférences d’exécution. Ils sont extrêmement précis 
lorsqu’ils sont réalisés correctement. Toutefois, la mise en œuvre 
de normes de travail personnalisées peut constituer un effort 
chronophage et coûteux. C’est pourquoi dans bien des cas, elles 
ne comprennent pas tous les éléments nécessaires à l’exécution 
de tâches qui utilisent des équipements mécanisés. En outre, les 
normes indiquent le temps qu’il faudrait dans l’idéal pour réaliser 
les différentes tâches individuelles, et non le temps qu’elles 
nécessitent réellement à un moment donné.

Pour surmonter le manque de normes ou leur nature incomplète, 
Manhattan utilise désormais le machine learning pour procéder 
à une estimation de la durée des tâches à réaliser. Tandis que 
les employés ou les machines exécutent les tâches, le système 
enregistre chaque action et apprend à organiser et à prévoir les 
modèles qui contribuent au caractère variable de l’exécution 
de toute tâche. Au fil du temps, le système comprend comment 
anticiper la durée d’une tâche donnée en fonction des résultats 
réels combinés des caractéristiques de l’article, du nombre 
d’arrêts au cours de la tâche, de la distance parcourue, des 
informations d’emplacement, de la date et de l’heure. En bref, la 
solution est suffisamment intelligente pour s’adapter lorsque des 
normes de travail précises ne sont pas disponibles afin de garantir 
un flux de travail optimal.

PLANIFICATION ADAPTABLE DU TRAVAIL, 
AVEC OPTIMISATION
Le moteur de planification du travail de l’Order Streaming 
permet de réguler avec précision la quantité de travail sur le site. 
Ainsi, certaines décisions de traitement spécifiques peuvent 
être différées de manière sélective, en utilisant le feedback 
sur l’exécution ou les changements intervenus dans le pool de 
commandes par suite de l’arrivée de nouvelles commandes. 
Compte tenu de cette flexibilité, les commandes qui n’ont pas 
encore été exécutées sont évaluées en continu et leur priorité 
est redéfinie jusqu’au moment adéquat pour leur libération. 
On obtient ainsi le résultat souhaité en termes de flux de travail 
continus sur le site.
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Pour obtenir une utilisation maximale, l’Order Streaming utilise 
la programmation en nombres entiers mixtes (MIP) : cette même 
optimisation est largement utilisée dans les systèmes avancés 
de planification de la production, pour décider exactement 
quelles commandes sont prêtes à être lancées et quelles tâches 
sont prêtes à être libérées pendant les cycles de ré-optimisation 
continus. Cette capacité de modélisation permet à l’Order 
Streaming d’orchestrer le traitement des commandes de la 
manière la plus efficace possible en fonction de leurs priorités et 
du débit de l’entrepôt, en prenant en compte les containtes de 
stock, de capacité de traitement par les ressources et de l’impact 
de chaque travail sur l’ensemble du dispositif.

Le processus de création de tâche de l’Order Streaming 
utilise la logique d’apprentissage des propriétés basée sur la 
recherche adaptative à voisinage large (ALNS) pour combiner les 
commandes et les séquencer en tâches extrêmement efficaces. 
Cette approche de l’optimisation du chemin de picking permet 
d’optimiser non seulement la distance parcourue, mais aussi 
la densité de prélèvement en regroupant intelligemment les 
commandes en fonction de leur priorité, de l’équipement 
de prélèvement et de la capacité d’acheminement. L’Order 
Streaming utilise une infrastructure robuste de calcul des 
distances au sein de la fonctionnalité de cartographie d’entrepôt 
de Manhattan Active WM, laquelle tient compte de détails tels 
que la direction de déplacement dans les allées et les restrictions 
liées à l’équipement.

Seules certaines tâches sont sélectionnées pour une libération 
sur le site, le système est saturé par la quantité de travail précise 
adéquate, ce qui permet d’équilibrer la demande, l’offre et les 
ressources. En libérant l’ensemble de tâches optimal, l’Order 
Streaming orchestre et lisse le flux sur le nombre de zones de 
travail défini, synchronise l’exécution simultanée des activités de 
réapprovisionnement, de prélèvement et d’emballage, élimine 
les goulets d’étranglement et réduit les interventions manuelles 
telles que les demandes de réapprovisionnement ad-hoc et 
les déplacements fréquents des employés entre les différentes 
zones.

Dans le même temps, l’Order Streaming relance déjà le cycle de 
planification, en mettant à jour les priorités de commandes et 
de réapprovisionnement pertinentes et en éliminant toute tâche 
obsolète en fonction de mises à jour en temps réel. Par exemple, 
sur 500 tâches potentielles qui pourraient être réalisées, il va 
calculer que seules 50 tâches peuvent être libérées de part leur 
priorité et de part la capacité disponible dans le système. Les 450 
autres commandes restent à l’état de replanification continue. 
Toute arrivée d’une nouvelle commande ou tout changement de 
l’état d’exécution et de la performance sont pris en compte par le 
cycle de planification récursive. On obtient ainsi un processus de 
planification du travail qui s’adapte en continu.

EXÉCUTION INTELLIGENTE DES TÂCHES
L’Order Streaming permet également la création et l’ajustement 
dynamiques des parcours de prélèvement à la volée, en 
réaction aux décisions spontanées des préleveurs, par exemple 
le regroupement de plusieurs sacs de prélèvement dans un 
chariot, afin d’exécuter plusieurs tâches en même temps. L’Order 
Streaming évite d’avoir à ralentir les préleveurs pour s’adapter aux 
modifications du plan. Il utilisera à cet effet le machine learning 
avec flexibilité pour réagir à des décisions ad-hoc raisonnables 
prises par l’employé. L’Order Streaming apprend à exploiter 
l’ingéniosité des employés.

COMMANDE ET CONTRÔLE
Order Streaming reimagines what workflow within the DC can be, 
and with that must come a new way to monitor and manage that 
workflow. And just like Order Streaming, we had to leave behind 
the constraints of the past.

Unified Distribution Control (UDC) within Manhattan Active 
WM is an intuitive interface with actionable data visualization 
so supervisors can see, diagnose, and act upon all warehouse 
processes, from any location. The responsive experience is the 
same on both desktop and mobile devices, which means no IT 
integration, no limits to functionality and no learning curve for 
supervisors. 

DEVENONS PARTENAIRES !
Seule la solution Manhattan Active WM avec la technologie 
Order Streaming est capable de vous libérer des contraintes du 
passé, en utilisant des fonctions scientifiques avancées et des 
données en temps réel pour optimiser en continue les flux, de 
la planification à leur exécution. C’est exactement ce dont vous 
avez besoin aujourd’hui. La technologie Order Streaming de 
Manhattan Associates est l’approche la plus avancée jamais créée 
dans le domaine de l’optimisation des opérations de préparation 
de commande.

Personne n’est aussi attaché au succès de ses clients que 
Manhattan Associates. La collaboration avec certains 
distributeurs ayant les flux de préparation de commande les 
plus perfectionnés au monde depuis 30 ans nous a permis 
de connaître et de comprendre la procédure à suivre pour 
complètement revisiter et repenser ce que devait être ‘l’art du 
traitement de commande’.

Nous sommes fiers d’aider nos clients à résoudre des problèmes 
complexes, à surmonter les obstacles majeurs auxquels ils 
sont confrontés et à offrir à leurs clients des expériences 
exceptionnelles. Pour découvrir pourquoi nos solutions sont 
au cœur des opérations de préparation de commande des 
enseignes et industriels les plus emblématiques au monde, 
contactez-nous dès aujourd’hui.

Pour en savoir plus, consultez le site    
manh.com.fr/orderstreaming
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