
IL EST TEMPS DE RETROUVER LA 
MAÎTRISE DE L’ART DU TRAITEMENT DES 
COMMANDES

Depuis quelques années, le rythme de l’évolution de 
la chaîne logistique n’a cessé de s’accélérer, ajoutant 
de nouveaux défis, source d’innovations. La montée 
en puissance de l’e-commerce et de l’omnicanal, 
associée à la volatilité de la main d’œuvre et aux 
contraintes de coût, a entraîné une pression plus 
élevée que jamais sur la Supply Chain. L’industrie 
a réagi en développant de façon extraordinaire 
l’automatisation de pointe.

LA RÉVOLUTION DES ROBOTS
Son attrait est évident. L’automatisation n’est pas affectée par des pénuries de main 
d’œuvre et les robots ne sont jamais fatigués ni malades. De plus, la robotique dans 
les centres de distribution ne cesse de s’améliorer. Les machines sont plus efficaces, 
raffinées et rapides que jamais. L’automatisation avancée est devenue essentielle au 
succès de l’entrepôt moderne.

Cela présente toutefois un défi : les différents types d’automatisation ne 
communiquent pas naturellement entre eux. Ils ne se reconnaissent même pas 
et détectent encore moins les employés qui les utilisent. Pour que le débit du 
centre de distribution atteigne son niveau le plus haut, il faut pouvoir coordonner 
et orchestrer tous les actifs pour qu’ils fonctionnent ensemble : automatisation, 
robotique et personnes.

Au cours des dix dernières années, à mesure que les responsables d’entrepôt ont 
introduit l’automatisation avancée dans leurs centres de traitement, ils ont été 
contraints de travailler avec deux systèmes très différents : un système de gestion 
d’entrepôt (WMS) et un système d’exécution d’entrepôt (WES) ou système de 
contrôle (WCS). Historiquement, le WMS était le système unique pour identifier, 
optimiser et allouer les tâches, car il comprenait la demande, la capacité et bien sûr, 
le stock. Toutefois, les anciens WMS n’ont jamais été conçus pour gérer la capacité 
et la complexité de l’automatisation avancée telle que nous la connaissons dans la 
robotique d’aujourd’hui.

Par conséquent, des systèmes d’exécution des automates, WES, indépendants ont 
été développés pour gérer le travail, la hiérarchisation des tâches et l’optimisation 
de la mécanisation. Toutefois, les anciens systèmes WES n’avaient pas de visibilité 
sur la demande ni sur le stock et dépendaient donc du WMS pour obtenir en vrac les 
tâches à réaliser.

LA FUSION SANS PRÉCÉDENT DE 
L’HOMME ET DE LA MACHINE
L’orchestration du traitement des 
commandes englobant l’homme et 
la machine et l’optimisation continue 
grâce à l’utilisation de l’intelligence 
artificielle permettent d’optimiser 
l’utilisation des actifs, le débit de 
l’entrepôt et les marges.

UNE SURVEILLANCE ET UNE 
OPTIMISATION INÉDITES
L’optimisation la plus rapide et la 
plus intelligente du marché pour le 
traitement des commandes BtoC 
et BtoB vous permet de gérer 
simultanément tous les types de 
commande avec des délais de 
traitement réduits, une précision 
accrue et des niveaux de service 
supérieurs.
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En outre, même les robots les plus avancés ne peuvent 
pas s’adapter comme des humains : ils sont incapables de 
réfléchir de manière créative, de réagir aux changements 
soudains et de résoudre les problèmes avec agilité et 
souplesse. C’est la raison pour laquelle les être humains 
restent, et resteront toujours, un élément essentiel de 
l’équation. Cependant, les faire travailler avec de la 
robotique peut apporter d’autres difficultés.

Cela peut avoir comme conséquences une réduction des 
marges et une utilisation moindre de la robotisation, les 
ressources étant souvent placées dans des silos en raison 
d’un manque de coordination, d’orchestration du travail 
entre l’homme et la machine. Les organisations sont donc 
contraintes d’essayer de faire en sorte que les stocks ne 
soient pas dupliqués et que les ressources soient optimisées, 
afin de rendre le traitement des commandes omnicanales le 
plus efficace et rentable possible.

Il est temps d’harmoniser l’automatisation.

COMMANDE ET CONTRÔLE  
Tout centre de distribution comporte cinq ressources « 
naturelles » à gérer : les commandes, le stock, la main 
d’œuvre, les tâches programmées et la mécanisation. 
Manhattan Active® Warehouse Management a orchestré 
quatre de ces cinq ressources avec un succès considérable 
au cours des 30 dernières années et a récemment été salué 
comme un leader des systèmes WMS pour la 12e année 
consécutive par le Gartner Magic Quadrant.

Aujourd’hui, Manhattan y a ajouté le cinquième élément 
afin de proposer une commande et un contrôle complets 
de ces entrepôts modernes grâce au tout premier WES du 
marché intégré à un WMS. Intégré de manière transparente, 
il a été pensé de A à Z pour fonctionner avec tout type de 
complexité de mécanisation. Peu importe le type de système 
dont vous disposez et son degré d’utilisation. De plus, 
Manhattan a permis aux fournisseurs de mécanisation, tels 
que le pionnier de la robotique Kindred, de se connecter 
directement à la nouvelle infrastructure WES, créant ainsi un 
écosystème qui contribue à mettre en service des initiatives 
d’automatisation plus rapidement que par le passé.

Alors que l’utilisation de la technologie dans l’entrepôt est 
en plein essor, il est important de ne pas oublier que le 
capital humain utilisé est plus important que jamais. Grâce à 
l’intégration des fonctionnalités du WES dans le WMS, il est 
désormais possible d’orchestrer les workflows entre l’homme 
et la machine, afin de permettre aux responsables logistiques 
de bénéficier du meilleur des deux : le pouvoir des processus 
reproductibles et prévisibles et l’aptitude à se retourner et à 
réfléchir de manière innovante tout en conservant un contrôle 
total du stock à l’échelle de l’entrepôt que seul un WMS 
complet est en mesure d’offrir.

TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT
Outre l’intégration de l’orchestration des actifs humains et 
automatisés, les capacités de l’Order Streaming renforcées du 
système WMS de Manhattan garantissent que l’efficacité ne 
cesse jamais de progresser. Le système, doté de capacités de 
machine learning, apprendra au fil du temps et du déroulement 
des processus, la durée que prend chaque tâches humaines et 
chaque tâche automatisée. Lorsque les conditions changent, 
l’Order Streaming adapte la durée de la tâche, en tenant compte 
de la combinaison de données d’historique et de nombreuses 
autres conditions telles que les caractéristiques de l’article, le 
nombre d’arrêts dans la tâche, les informations de localisation et 
même le jour de la semaine et l’heure du jour. À mesure que les 
habitudes en termes de capacité du réseau sont apprises, l’Order 
Streaming répartit exactement la quantité de travail adéquate vers 
les ressources appropriées.

«  Manhattan a réussi à améliorer 
considérablement la logique 
d’orchestration et la prise de conscience 
en temps réel de la capacité des 
hommes et des machines, ainsi que 
la disponibilité du stock nécessaire à 
l’endroit approprié, afin de réaliser une 
tâche à un moment donné. »

    — Steve Banker, Forbes

Or, plus le système d’Order Streaming écoute et apprend, plus le 
centre de distribution est optimisé.

La coordination et la collaboration entre des éléments de 
mécanisation avancée dans l’entrepôt ne font que se renforcer 
lorsque ces systèmes sont connectés entre eux et conscients de leur 
présence mutuelle. Plus que jamais, la gestion de l’entrepôt doit 
être abordée d’un point de vue qui tient compte de l’éventuelle 
combinaison entre la capacité humaine et l’automatisation. Grâce 
à la combinaison du système WES natif et des capacités de l’Order 
Streaming, Manhattan Active WM est la seule solution qui permet 
de bénéficier d’une visibilité totale sur l’ensemble de l’activité 
du centre de distribution, d’une flexibilité complète permettant 
l’augmentation de systèmes mécanisés en fonction de l’évolution 
des besoins et d’une utilisation maximale de toutes les ressources.

Push Possible.

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur Manhattan Order Streaming, contactez-nous 
ou visitez le site : manh.com.fr/wms
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