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UN SERVICE CLIENT NOVATEUR 
POUR UNE DISPONIBILITÉ 
OPTIMALE

Une disponibilité optimale de tous les systèmes et des temps de réaction brefs en cas 

de besoin : ces facteurs sont décisifs pour exploiter avec succès un système logistique 
complexe. La numérisation est à cet égard particulièrement intéressante. SSI SCHÄFER 
propose un large portefeuille de services qui permet de garantir la performance de 
votre installation et d’introduire les technologies les plus modernes. Cela inclut un 
service d’assistance renforcée et une prévention ciblée, basée sur les données. Car 
nous offrons plus qu’une simple assistance à la clientèle. Notre gestion complète du 
cycle de vie et nos services intelligents 4.0 assurent une disponibilité optimale de vos 
systèmes intralogistiques.

ssi-schaefer.com
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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les clients exigent plus que jamais des offres 
numériques personnalisées, des expériences de 
marché uniques et des délais de livraison réduits. 
C’est là qu’intervient la logistique. Elle n’est en rien 
une matière première. Elle est l’avantage concur-
rentiel décisif sur des marchés sur lesquels règne 
une concurrence acharnée. Car elle offre au client 
le bien le plus précieux, à savoir le temps. 

Leader mondial du secteur, SSI Schäfer se doit de 
créer des processus intralogistiques plus rapides 
et plus efficaces. Il s’agit à cet effet d’exploiter 
les atouts de la numérisation et de les transférer 
dans le monde des flux de matériaux internes à 
l’entreprise. L’interconnexion des systèmes dans 
un monde mondialisé offre des possibilités révo-
lutionnaires pour répondre aux exigences les 
plus délicates de nos clients  : disponibilité per-
manente, fiable et flexible, des marchandises sur 
tous les canaux de distribution et dans chaque 
secteur d’activité. Sur la base d’un dialogue appro-
fondi avec ses clients, SSI Schäfer réalise un grand 
nombre de projets novateurs qui garantissent aux 
clients un avenir pérenne. 

Le nouvel entrepôt central de HARIBO en est la 
parfaite illustration. En qualité de maître d’œuvre, 
SSI Schäfer a conçu et réalisé ce gigantesque pro-
jet en un temps record. Vous en saurez davantage 
en parcourant notre article phare en page 10.

Indépendamment des projets réalisés, nous 
prenons en charge les défis d’aujourd’hui et de 
demain et participons à l’avenir de l’intralogis-
tique. En tant que pionniers mondiaux de l’inno-
vation dans notre secteur, des thèmes d’avenir 
tels qu’intelligence artificielle et robotique nous 
motivent, avec pour priorité la recherche active 
de nouvelles solutions pour nos clients. 

Dans ce nouveau numéro de notre magazine, 
vous en apprendrez davantage à ce sujet et sur 
d’autres thématiques au cœur de l’intralogistique. 
Nous espérons susciter votre intérêt et nous vous 
souhaitons une très agréable lecture.

Bien cordialement,

Klaus Tersteegen
Membre du Comité de Direction Opérationnel, 
SSI Schäfer
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L’intelligence artificielle : est-ce juste un mot à la mode ou est-ce un mot qui 
cache bien des choses ? L’intelligence artificielle a-t-elle déjà des applica-
tions ou en sommes-nous seulement à ses balbutiements ? L’entretien avec 
Markus Klug, Responsable du service Analyse des données & simulation 
chez SSI Schäfer IT Solutions GmbH, vient apporter un nouvel éclairage. Il 
nous livre de surcroît un aperçu des objectifs de SSI Schäfer, qui table de 
plus en plus sur les opportunités de l’intelligence artificielle.

UN MONDE QUI DÉPASSE 
NOTRE IMAGINATION : 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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En quoi les systèmes d’intelligence artificielle moderne 
se distinguent-ils des systèmes classiques des technolo-
gies de l’information ?
Les systèmes informatiques classiques sont basés sur des 
règles, et sont en conséquence statiques. Cela signifie que 
nous définissons des fonctions et des arbres décisionnels 
que les machines réalisent. Mais les clients exigent davan-
tage encore. Les structures de commande les plus diverses 
provenant des différents canaux de distribution, par 
exemple l’approvisionnement en magasin et le commerce 
électronique, doivent se dérouler parallèlement, individuel-
lement et en toute flexibilité. Une première étape concerne 
les algorithmes qui participent à une optimisation. Chez 
notre client Desigual, nous les exploitons et nous adap-
tons constamment le déroulement des commandes afin de 
réaliser une préparation économique des commandes. Mais 
malgré cela, les logiques actuellement représentées dans 
notre informatique nous limitent encore trop.

Chez SSI Schäfer, nous avons une pensée progressiste: l’in-
telligence artificielle est notre slogan. Les processus internes 
à l’entreprise doivent pouvoir s’adapter naturellement et de 
façon dynamique aux prérequis changeants du client. Le sys-
tème informatique, impartial, examine alors des modèles, 
par exemple celui du comportement de commande, qui 
restent inimaginables pour l’homme, qui pense en relation 
causale. Ce changement de paradigme permet de conce-
voir les processus de façon dynamique et en fonction de 
la situation. Un avantage : les commandes de clients pré-
visibles sont préparées avant l’arrivée de la commande, et 
les livraisons sont en conséquence réalisées encore plus 
rapidement à l’enregistrement de la commande. La connais-
sance du client doit être exploitée de façon optimale dans 
les données. 

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Qu’est-ce que 
l’intelligence ? Et alors, quand un système devient-il un 
système exploitant l’intelligence artificielle ?
On entend par intelligence artificielle la tentative visant à 
amener une certaine intelligence dans un système informa-
tique. Mais même les experts ne sont pas d’accord sur la 
limite précise du concept « d’intelligence ». On peut citer 
comme exemple le réseau neuronal. Donc la représenta-
tion des structures cognitives permettant l’approximation 
d’une relation fonctionnelle généralement inconnue entre 
données d’entrée et résultats. Les systèmes analysent les 
relations possibles et exploitent par conséquent les données 
existantes de façon ouverte et impartiale, ce que les hommes 
ne peuvent faire. En résumé : les hommes pensent spécificité 
du problème quand les machines trouvent des opérations 
logiques et des réponses aux questions que nous n’avons 
probablement pas posées.

Et comment se dessine l’avenir ?
Les systèmes d’intelligence artificielle « formés » en consé-
quence aident les collaborateurs en entrepôt. Ils permettent, 
sur la base de pronostics intelligents, de proposer des 
recommandations et augmentent alors l’efficacité des 

processus. La maintenance normative permet par exemple 
une estimation précoce de la durée de vie (restante) des 
machines  : les problèmes sont diagnostiqués de façon 
prévisionnelle, si bien qu’il est possible de réagir à temps 
par des mesures de maintenance et de façon dynamique 
par des processus adaptés en entrepôt, sans limiter la 
performance de l’installation. La maintenance normative a 
pour objectif de combiner l’intelligence au niveau du maté-
riel et des logiciels. 

Le concept n’est pas nouveau, mais sa pertinence 
augmente. Et comment se décline ce thème aujourd’hui ?
Dans les années 1990, on ne disposait pas encore d’assez 
de données, les performances de calcul étaient encore trop 
faibles, et le processus d’apprentissage coûteux ne pouvait 
par conséquent être converti pour répondre à nos besoins. 
Aujourd’hui, le matériel moderne et la grande performance 
des puces le permettent. Le big data nous met dans la 
position avantageuse de pouvoir alimenter les systèmes 
en connaissances artificielles, et de leur enseigner en 
continu. L’apprentissage approfondi, à savoir l’adaptation 
hiérarchique des réseaux neuronaux pour l’apprentissage 
machine, est parvenu au stade de la maturité. Nous avan-
çons désormais de façon plus flexible et nous avançons 
mieux. Nous pouvons aujourd’hui dépasser la théorie et 
intégrer les technologies dans notre travail au quotidien. 
Des perfectionnements permanents et des optimisations 
déterminent cette intégration et augmentent de façon 
immanente les opportunités de l’intelligence artificielle qui 
nous sont offertes.

Et quelles sont les conséquences sur les solutions intra-
logistiques proposées par SSI Schäfer ? Quel rôle occupe 
l’intelligence artificielle au sein de votre équipe ?  
En déployant nos compétences en systèmes d’information 
et logiciels au sein de l’entreprise SSI Schäfer IT Solutions 
GmbH, nous avons généré de nouvelles possibilités spéci-
fiques à certaines thématiques. Nous pourrons bientôt 
utiliser des systèmes d’intelligence artificielle dans les 
projets de clients - au moins sur la base des données histo-
riques. À l’avenir, nous réaliserons moins de programmation 
et davantage de formation des systèmes. Cette évolution a 
pour objectif d’augmenter encore la réussite des projets. Il ne 
faut pas pour autant perdre le contrôle du système: jusqu’où 
allons-nous ? Avec des stratégies de repli, nous devons 
aussi être prêts pour les modifications imprévues chez les 
clients. Car ce n’est qu’ainsi que nous pourrons garantir 
l’aptitude permanente au fonctionnement de leur entrepôt. 

Au final, nous souhaitons réaliser pour le client une solu-
tion de stockage qui soit uniquement limitée sur le plan 
technique par le matériel. La flexibilité est la composante 
centrale de l’assistance logiciel, permettant une adap-
tation aux besoins du client. La communication entre 
sciences des données/simulation et réalisation, avec de 
surcroît une parfaite connaissance du domaine, est la clé 
de la bonne mise en œuvre de l’intelligence artificielle.
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L es conditions cadres de l’intralogistique sont com-
plexes pour les entreprises du secteur des produits 
de santé et cosmétiques. Il s’agit le plus souvent 

de marchandises sensibles, pour lesquelles une docu-
mentation complète est indispensable. On peut citer 
comme autres caractéristiques de ce secteur des livrai-
sons très fréquentes, et souvent des pointes de com-
mande extrêmes, car la tendance est à une réduction 
des capacités de stockage chez les destinataires, ce 
qui se traduit par une augmentation des commandes 
en plus petites quantités. Parallèlement, on attend 
une livraison rapide, souvent sous quelques heures. Et  

côté client final, on réclame une extrême qualité et une 
tolérance zéro défaut. 

En intralogistique, les exigences sont tout aussi impor-
tantes pour les produits de santé que pour les produits 
cosmétiques. Les différents défis pour la manutention 
de ces produits sont pourtant très différents. Ainsi, il 
convient pour le stockage et la préparation de com-
mande de produits pharmaceutiques de considérer un 
nombre important de directives. Pour la chaîne d’appro-
visionnement, les conséquences sont importantes. 

DES 
PRODUITS 
SENSIBLES 
À TOLÉRAN-
CE ZÉRO



9

L’un des points essentiels concerne la traçabilité des pro-
duits soumis à prescription médicale. Il convient d’une part 
de considérer le plus précisément possible les dates de 
péremption. D’autre part, les produits soumis à prescription 
médiale sont munis dans de nombreux pays d’un numéro 
de série destiné à éviter les contrefaçons. Cela signifie que 
les produits non seulement doivent être préparés par lots, 
mais aussi qu’ils doivent être individualisés. Il existe de plus 
des différences entre les médicaments sur ordonnance et les 
médicaments sans ordonnance. Sans compter que des zones 
de stockage spécifiques sont également indispensables 
pour les herbes, les stupéfiants et les produits chimiques 
dangereux, et qu’il doit exister un traitement particulier des 
produits nécessitant une réfrigération et de ceux soumis à 
sécurisation. La validation et la certification des différentes 
zones logistiques est une condition préalable à la réalisation 
de concepts logistiques dans ce secteur de marché. 

Pour les articles cosmétiques, c’est la manutention du produit 
qui constitue le facteur clé. La marchandise en effet est non 
seulement très sensible, mais elle est aussi onéreuse. La pro-
preté absolue des emballages est par conséquent une exi-
gence centrale sur toute la chaîne logistique. Un autre défi 
est l’intégration de la gestion multicanale dans le flux des 
marchandises, y compris une gestion complète des retours. 

Pour permettre ces tâches, la solution est surtout axée sur 
des automates A-Frame, des systèmes de type «produit vers 
homme», ainsi que des solutions de tampon d’expédition 
et des systèmes de manutention. Les systèmes de navettes 
assurent parallèlement une réalisation efficace de ces exi-
gences élevées. Enfin, des solutions logicielles sont naturel-
lement indispensables pour un pilotage intelligent de tous 
ces systèmes manuels, partiellement automatisés et entière-
ment automatisés, mais aussi pour l’intégration de services 
à valeur ajoutée. 

Le secteur des produits de  
santé et cosmétiques à la loupe

Dans la logistique de 
la  santé et des produits 
cosmétiques, il n’est pas 
rare de devoir préparer 
jusqu’à 20 000 articles 
en un temps record.
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LA NOUVELLE PATRIE 
DES OURS
SSI Schäfer a réalisé pour HARIBO un entrepôt central qui répond parfaitement 
aux défis particuliers qui s’imposent actuellement au fabricant mondialement 
connu de friandises, tout en autorisant une croissance future.
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Article vedette

Chacun d’entre nous ou presque 
connaît ces friandises : ours d’or, Rotel-
la ou Happy Cola. Mais avant le plaisir, 
il convient de réaliser de nombreux 
processus pour arriver jusqu’au client 
final, depuis l’approvisionnement en 
ingrédients jusqu’à la livraison dans le 
commerce, en passant par la produc-
tion, la commercialisation et toute la 
logistique. Une logistique de stockage 
intelligente, avec une disponibilité des 
marchandises permanente et fiable qui 
se déroule en arrière-plan sans même 
que le consommateur le soupçonne. 
Car outre le goût et la qualité des pro-
duits, la logistique participe aussi à la 
réussite de HARIBO.

LA DÉCISION 
PARFAITE 
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Article vedette

A près presque 100 années passées sur le site de Bonn, l’entreprise 
HARIBO emménage à Grafschaft, en Rhénanie-Palatinat. C’est 
ici que sera ouvert en 2018 un nouveau centre de production 

supplémentaire. Il s’agit du plus grand projet individuel de l’histoire de 
l’entreprise, la seule surface de production occupant l’équivalent de  
sept terrains de football. 
L’objectif : réduire les coûts et les interfaces à un minimum
En Allemagne, dans l’Innovationspark Rheinland, des bâtiments adminis-
tratifs, des lignes de production, des installations de conditionnement 
et un entrepôt logistique central sont prévus sur une surface de 27 hec-
tares. SSI Schäfer est le maître d’œuvre en charge de la construction et 
de la logistique de ce nouvel entrepôt qui se dressera en rase campagne.
Une redondance élevée via les deux étages de l’entrepôt
Dans la mesure où tous les flux de matériaux sont reproduits sur deux 
niveaux et se déroulent à l’identique au rez-de-chaussée comme à 
l’étage, HARIBO peut bénéficier de la grande redondance de l’entrepôt.  
Un séquençage à 100 % en sortie de marchandises
Un tampon de sortie des marchandises à plusieurs niveaux permet de 
préparer les palettes sur différents postes tampon en respectant un ordre 
optimisé pour la livraison. On obtient ainsi des gains d’efficacité impor-
tants à l’expédition par des améliorations de la structure des livraisons, 
que la tournée soit spécifique à un client, à un itinéraire ou à une journée.
Un soutien logiciel sur mesure
Dans le nouvel entrepôt, les nombreuses fonctionnalités du logiciel 
de gestion d’entrepôt WMS et du progiciel logistique WAMAS® de 
SSI  Schäfer sont complétées par des améliorations individuelles de 
processus, spécialement conçues pour HARIBO. WAMAS relie tous les 
composants de l’intralogistique pour former un système intelligent. 
Chez HARIBO, Le logiciel gère et pilote tous les processus intégrés à l’in-
tralogistique, depuis un traitement efficace et flexible des commandes 
jusqu’à la mise à disposition et l’analyse des données de logistique, en 
passant par une optimisation des ressources et du déplacement des 
marchandises.

  Élaboration du concept, simulation et planification de l’exécution
 Construction clés en main
  Rayonnage grande hauteur automatisé, comptant 92 800  
emplacements pour palettes

  22 transstockeurs de type Exyz
  Débit en entreposage : 645 palettes/heure
  Technique de convoyage d’environ 2,6 km, dont 2 circuits de 
convoyage électrifiés

  Une passerelle reliant l’entrepôt central à la production
  WAMAS® Lighthouse : visualisation, surveillance et optimisation 
de la productivité

  Le progiciel logistique WAMAS® complété par différentes 
extensions de processus

EN BREF
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Article vedette

« Pour ce projet, le défi consistait à pouvoir 
remettre à HARIBO les clés de cette énorme 
installation après un délai de construction 
relativement court, de moins de deux ans. 
En nous appuyant sur le travail exceptionnel 
de nos collaborateurs, nous avons réussi à 
respecter la date prévue pour le lancement 
de l’installation, fin mai 2017. »

Martin Keller,  
Directeur de projet chez SSI Schäfer
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HARIBO a retenu SSI Schäfer comme maître d’œuvre  : ce point de 
départ était-il une exigence prédéfinie ? Quels avantages apporte un 
tel accompagnement global de projet ?
Le choix d’un maître d’œuvre unique chargé du flux des matériaux, des 
logiciels et des bâtiments était pour nous une exigence claire. Nous 
souhaitions élaborer ce gigantesque projet de la façon la plus simple 
possible et réduire à un minimum les interfaces. SSI Schäfer l’a permis 
d’une façon remarquable. Pour notre première réalisation d’un entrepôt 
central, nous avons essentiellement pris notre décision sur les bases des 
coûts et de l’efficacité. Les effets de groupement ont alors mené à des 
améliorations de processus durables. 

En qualité de partenaire, comment SSI Schäfer pouvait-elle vous soute-
nir dans ce grand projet ? Qu’est-ce qui vous a convaincu ?
Nous sommes aujourd’hui pleinement satisfaits de la prestation de 
SSI Schäfer. Ils ont réalisé notre rêve. Ils ont affiné le projet que nous avions 
planifié de manière approximative pour en faire un projet parfaitement 
fonctionnel. Et si l’on considère la philosophie de l’entreprise et la façon 
dont nous abordons les défis, SSI Schäfer et HARIBO, deux entreprises 
familiales, ont des vues plutôt similaires. Aussi, concernant les revendica-
tions en termes de qualité de fonctionnement de l’installation, la chimie 
entre nos deux entreprises a toujours fonctionné.

Comment envisagez-vous l’avenir ? Allez-vous étendre cette collabo-
ration ?
Nous avons déjà d’autres plans concrets pour l’avenir. Nous serions donc 
en mesure de reproduire l’ensemble du projet. Même pour ce qui est 
de la conception d’autres sites  logistiques, comme aux États-Unis ou en 
Grande-Bretagne, SSI Schäfer reste notre partenaire privilégié pour éta-
blir des structures logistiques similaires. Un partenaire logistique tel que 
SSI Schäfer, actif à l’internationale, est un choix précieux.

« SSI SCHÄFER 
A RÉALISÉ 
NOTRE RÊVE. »
Stefan Sorce, 
Responsable de la division Global 
Logistics chez HARIBO

3 questions à 
Stefan Sorce, 
responsable 
de la division 

Global Logistics 
chez HARIBO

Article vedette
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Best Practice Industry

JEWELRY TELEVISION® :  
LE MULTICANAL PAR EXCELLENCE 

La demande des clients, qui souhaitent une disponibilité constante et une 
livraison rapide, a offert ces dernières années au commerce de détail une 
croissance considérable. Mais la complexité des processus logistiques aug-
mente dès que les distributeurs qui gèrent un entrepôt unique poursuivent 
une stratégie multicanal. C’est le cas de Jewelry Television® (JTV), l’un des 
plus grands distributeurs multicanaux des États-Unis, qui s’est vite heurté à 
ses limites. SSI Schäfer a relevé ce défi et réalisé un centre de distribution 
novateur, comportant une gestion des retours très sophistiquée.
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Pratique exemplaire : vente au 
détail & vente en gros

C réateur de tendances, enthousiastes de la déco 
et collectionneurs privés font partie des clients de 
JTV : avec un programme TV disponible 24 h/24 

et 7 j/7, le réseau d’achats touche plus de 80 millions de 
ménages américains. Sans compter que JTV.com pro-
pose en plus la bibliothèque d’apprentissages en pierres 
précieuses et bijoux la plus vaste d’Internet, et se place 
simultanément à la troisième place des bijoutiers en ligne 
des États-Unis. Le commerce électronique des négociants 
se caractérise par des commandes sans cesse plus petites, 
mais avec une dynamique et une complexité élevées. Le 
développement parallèle de la logistique s’impose alors 
comme une évidence.

Précurseur dans son secteur, JTV doit sans cesse propo-
ser des produits et prestations tant nouveaux que no-
vateurs afin de satisfaire aux exigences croissantes des 
clients. Une communication permanente avec le client, 
sur divers canaux, a soumis l’entreprise à un énorme 
problème de place, et imposé une optimisation des 

processus internes. Les pronostics de croissance du mar-
ché venaient en outre renforcer la nécessité d’une nouvelle 
solution logistique.

Grâce à son savoir faire international en matière de projets 
et son expérience du secteur acquise au fil des années, 
SSI  Schäfer a pu élaborer un concept sur mesure. Le spé-
cialiste de l’intralogistique a commencé par analyser la si-
tuation réelle, a pointé les potentiels d’amélioration puis 
a développé un modèle de flux des matériaux, avec inté-
gration logicielle. Au cœur du complexe de stockage, un 
entrepôt pour petites pièces très dynamique, comportant 
16 systèmes de carrousels Schäfer (SCS) double niveau et 
quatre postes de préparation des commandes fonction-
nant sur le principe «produits vers homme» et assorti d’un 
système d’information Pick by Light. Le progiciel logistique 
de SSI Schäfer, WAMAS®, pilote l’ensemble des processus. 
Parfaitement combinée et synchronisée, la solution logis-
tique permet une exécution des commandes en temps 
réel, augmente considérablement les débits et exploite les 
capacités de façon optimale. 

Une gestion efficace des retours est essentielle dans le 
secteur du commerce électronique afin de pouvoir traiter 
efficacement des commandes de clients toujours plus pe-
tites mais toujours plus fréquentes. Chez JTV, la zone de 
stockage et le centre de distribution sont directement re-
liés. Les produits faisant l’objet d’un retour peuvent être ra-
pidement enregistrés et réaffectés en un temps record aux 
nouvelles commandes. Parallèlement, le progiciel logis-
tique garantit au client une transparence permanente sur 
le processus de commande et de livraison, et renforce par 
conséquent la bonne qualité du service client de JTV. La 
solution développée pour JTV offre dorénavant une plate-
forme idéale pour parfaitement mettre en œuvre la straté-
gie multicanale de l’entreprise. Elle peut en outre s’adapter 
en toute flexibilité à une croissance future.

« Le prélèvement sans faille per-
met désormais une performance 
extrême. Nous réfléchissons déjà à 
dupliquer le système de SSI Schäfer 
car nous comptons sur la poursuite 
de la croissance des commandes et 
un élargissement de notre porte-
feuille de produits. »   

Steve Walsh,  
Vice-président directeur du 
service Global Operations chez JTV
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L e stockage conventionnel des petites pièces en 
rayonnages à étagères s’assortit souvent d’un « gas-
pillage de l’espace ». Ainsi, le degré de remplissage 

des bacs utilisés est souvent en moyenne inférieur à 
50 %. Sans compter que la surface des rayonnages n’est 
souvent pas utilisée de façon optimale, car l’associa-
tion bac-matériau n’est pas normalisée. Conséquence  : 
de l’espace de stockage perdu. La tour de stockage  
LOGIMAT® de SSI Schäfer est à bien des égards une 
solution extrêmement efficace. Elle peut à cet effet être 
intégrée en tant que système autonome ou en tant que 
module d’une application automatisée. 

Une exploitation optimale de la surface grâce à une 
grande flexibilité
« Une tour de stockage est comparable à une armoire à 
tiroirs surdimensionnée comptant deux rangées de pla-
teaux, une rangée avant et une rangée arrière. Entre les 
deux rangées se trouve un monte-charge qui tire les dif-
férents plateaux et les achemine vers la position de l’ou-
verture de prélèvement correspondante », explique Felix 
Lütkebomk, Chargé de la vente de projets de systèmes 
dynamiques chez SSI Schäfer. Avec huit largeurs de 
modèle et deux profondeurs différentes, mais aussi une 
hauteur pouvant être librement choisie jusqu’à près de 24 
mètres, le LOGIMAT peut être adapté à toutes les particu-
larités de construction. Pour exploiter au mieux la surface 
et la hauteur des plateaux, SSI Schäfer a développé la série 
de bacs LMB et l’a optimisée par des parois de séparation 
en tant qu’accessoire individuel des plateaux d’une pro-
fondeur de 800 mm. Et en utilisant des supports à fente, 
on dispose d’une flexibilité encore plus grande pour sépa-
rer l’espace de stockage en fonction de la taille des diffé-
rents articles ou pour stocker un petit nombre d’articles.

L’évolutivité de la préparation de commandes grâce 
au principe «produits vers homme»
La tour de stockage est équipée en version standard 
d’un système de pilotage API, qui peut être relié via une 
interface au système informatique côté client. Le logiciel 
de préparation de commandes intégré améliore l’ordre 
des différents postes de commande, si bien que l’opé-
rateur peut être guidé sur plusieurs LOGIMAT de façon 
presque totalement synchronisée et quasiment sans 
temps d’attente. 

Des possibilités de montage sans limites
Que ses côtés approvisionnement et prélèvement soient 
ou non séparés, qu’il se trouve à la cave ou qu’il soit 
construit sur deux étages, sur la façade extérieure d’un 
bâtiment ou encastré dans une percée de toit ou dans le 
sol, le LOGIMAT, par sa construction compacte, s’adapte 
à chaque caractéristique ou exigence spatiale. 

Conclusion : efficace et pérenne
Évolutif et dynamique, le système s’adapte exactement 
aux différentes exigences des clients et garantit un dérou-
lement sûr et ergonomique des processus en entrepôt. 
SSI Schäfer offre pour cela une solution clés en main : du 
matériel à un concept après-vente éprouvé, en passant 
par les logiciels.

Par rapport aux solutions de stockage clas-
siques, statiques, le LOGIMAT permet d’éco-
nomiser 90 % de place et réduit les temps  
de trajet des opérateurs de plus de 70 %.

UN ACCÈS RAPIDE 
AUX PETITES PIÈCES 
GRÂCE À LA TOUR  
DE STOCKAGE

Pratique exemplaire 
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Pour la manipulation manuelle des composants en 
vrac, on utilise le plus souvent en intralogistique 
ce que l’on appelle des contenants pour petites 

pièces, des bacs donc, de différentes formes et tailles 
(souvent normalisées). Mais il existe aussi des conditions 
qui exigent des solutions de contenant particulières : c’est 
par exemple le cas lorsque les pièces stockées ou trans-
portées doivent être fixées dans une position précise. On 
utilise dans ces cas là des emballages sur mesure. De par 
leur forme précisément adaptée, grâce à des inserts ou 
des compartiments, ils permettent une manipulation sûre 
des pièces sensibles. 

Pour prévenir tout endommagement, il est en outre 
obligatoire de ne déplacer les marchandises cassantes 
ou peintes que dans des emballages sur mesure spéci-
fiques. Et les possibilités pour ce faire sont nombreuses. 
On peut choisir ainsi entre bacs QX, supports de pièces 
et inserts pour bacs. Les solutions de type Cut & Weld 
permettent d’obtenir les dimensions spécifiques vou-
lues en séparant et reliant à nouveau des bacs standard.

En plus de protéger les marchandises sensibles et d’évi-
ter tout endommagement lors du stockage et du trans-
port, les emballages sur mesure ont une autre utilisation, 
puisqu’ils servent dans la manutention automatisée. En 
effet, le prélèvement par un robot exige une extrême 

précision. La pièce à prélever doit le plus précisément 
possible se trouver dans la position attendue par la ma-
chine, car la machine présente naturellement moins de 
flexibilité que la main humaine. Et c’est précisément avec 
des performances de débit élevées qu’une tolérance 
aussi faible que possible est indispensable. Il convient 
en outre de respecter tous les paramètres de base afin 
de garantir un processus sans erreur.

Pour déterminer l’emballage sur mesure adapté, on dé-
finit les exigences correspondant au cas particulier, et 
on adapte alors la solution respective. Tout est affaire de 
conseil, qui doit être pertinent et exhaustif.

LE LEXIQUE DE LA LOGISTIQUE : 
EMBALLAGES SUR MESURE

La solution Cut & Weld : 
On atteint les dimensions spé-
cifiques souhaitées en séparant 
puis reliant à nouveau des bacs 
standard.
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Marchés mondiaux

Le commerce électronique, ou e-commerce, vient 
modifier quasiment chaque jour les exigences pour 
les acteurs des différents secteurs d’activité. Le 

nombre d’entreprises qui proposent sur Internet des pro-
duits et prestations dans différentes branches augmente 
constamment. Les entreprises veulent être visibles sur 
Internet et être jointes facilement. Elles ont pour objectif 
d’étendre leur présence au niveau national et d’augmen-
ter leur activité économique à l’international. Mais si on 
compare le développement du commerce électronique à 
l’échelle de la planète, on relève des différences notables.

En Europe, ce sont les régions du nord et de l’est qui 
jouent un rôle important dans le commerce électro-
nique. Mais là encore, il convient d’opérer des distinc-
tions. L’Europe du Nord, précurseur du secteur, avec 
une proportion d’utilisateurs Internet de 93 %, compte 
pour presque un dixième du marché européen du com-
merce électronique, alors que sa population est plutôt 
faible et représente seulement 4 % des Européens. Sur 
ce marché, les achats en ligne se font surtout par mo-
bile. Il en va différemment en Europe de l’Est : ces pays 

ne représentent que 6 % du marché total du commerce 
électronique. D’après les études, cela serait imputable à 
la faible pénétration de l’Internet en Ukraine, de moins 
de 50 %. Les énormes chiffres de croissance soulignent 
pourtant l’importance du marché de l’est de l’Europe. 
Le marché du commerce électronique y a en effet aug-
menté d’un tiers l’an passé, soit le chiffre le plus élevé au 
niveau européen.

Dans le commerce électronique, le Danemark est le 
pays le plus représenté, puisqu’il réalise environ 16 mil-
liards d’euros chaque année. La Norvège quant à elle a 
le plus gros potentiel pour le commerce électronique, 
notamment par une pénétration de l’Internet de 100 %. Il 
s’agit maintenant d’exploiter ce potentiel. Dans ce pays, 
la réussite économique provient principalement de 
l’export  : presqu’un tiers des entreprises norvégiennes 
vendent en ligne, mais seuls 5 % des clients proviennent 
de l’Union européenne. Les produits les plus demandés 
par la population européenne sont en particulier les vê-
tements et articles de sport, ainsi que les appareils élec-
troniques et les prestations financières.

En Europe, le commerce en ligne connaît 
une croissance rapide. Les consommateurs 
y sont désormais prêts à réaliser leurs 
achats sur Internet. En 2016, le commerce 
sur Internet a connu un boom de 15 % par 
rapport à l’année précédente, pour s’élever 
à 530 milliards d’euros – pour un potentiel 
de marché de quelque 500 millions 
d’européens. Et les études* montrent 
que la tendance de l’achat et de la vente 
via les plates-formes en ligne augmente 
constamment.

* European Ecommerce Report 2017 ; Russian online retail market, 2016 Results ; ICT usage in enterprises 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics) 

SURF SUR LES RAYONNAGES 
ET BOOM DU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE DANS LE NORD
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Logistiklexikon

De nouveaux modèles de vente, les nouveaux postes de 
travail qui en résultent et une interaction intense avec les 
clients représentent autant d’atouts pour l’entreprise que 
de risques. Les clients exigent désormais une livraison dès 
le lendemain. Pour le prestataire, cela se traduit par des 
défis logistiques conséquents. Des solutions logistiques 
automatisées permettent tant la constitution de stocks im-
portants que le tri direct et l’expédition très peu de temps 
après l’entrée de la commande. Car qui optimise la chaîne 
logistique de création de valeur garantit en retour la satis-
faction du client. La plus grande mission des entreprises 
consiste alors à répondre le plus efficacement possible à 
la demande des clients par des processus et des solutions 
logistiques adaptés.

« La pression qui pèse sur la logistique de stockage 
des entreprises augmente du fait de la multiplica-
tion des commandes issues de l’e-commerce sur 
le marché russe. Nous savons que les entrepôts et 
centres logistiques ne peuvent pas actuellement 
faire face à cette pression. Les entreprises doivent 
donc suivre le développement du commerce en 
ligne en construisant de nouveaux entrepôts et en 
optimisant l’intralogistique existante. »

Andrey Belinskiy, 
Directeur SSI Schäfer Russie

Les exigences des clients, comme la 
livraison le lendemain de la commande, 
font peser un poids énorme sur les 
entreprises.
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UNE COOPÉRATION 
EFFICACE : 
LA COLLABORATION 
HUMAIN-ROBOT 



23

Tendances et évolutions
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L a transformation numérique accorde à la robotique 
et à l’automatisation des rôles essentiels. Le mot 
clé décisif est alors la collaboration humain-robot 

(CHR)  : les hommes et les machines ne travaillent plus 
les uns aux côtés des autres, mais travaillent activement 
les uns avec les autres. Contrairement à la pensée 
dominante, selon laquelle l’automatisation remplacera 
l’homme sur le long terme, les robots sont plutôt là pour 
soutenir les humains pour les étapes de travail mono-
tones et pénibles. Ainsi, ce sont précisément les étapes 
de travail difficiles sur le plan ergonomique ou très déli-
cates qui sont exécutées efficacement par les machines, 
épargnant de ce fait la santé des opérateurs. 

Pour certains processus de travail déterminés, les so-
lutions automatisées sont aussi plus économiques que 
le recours à du personnel. Mais les installations de pro-
duction et de logistique ne seront pas pour autant vides 
d’humains à l’avenir : l’homme et la machine vont devenir 
des partenaires importants, qui se complètent. Ils tra-
vaillent de concert au sein de réseaux et communiquent 
les uns avec les autres. L’homme fait alors office d’ins-
tance de gestion supérieure. Au final, chaque système 
automatisé demeure un système humain-machine, car 
plus un système est avancé, plus l’homme a d’impor-
tance en tant qu’instance de contrôle et de régulation. 

Quand les machines et les robots l’emportent par leur 
inconditionnelle précision, leur vitesse, la sécurité des 
processus et leur endurance, les hommes présentent des 
qualités admirables et impossibles à imiter dans un futur 
proche. Ce sont par exemple les qualités de cognition, 
de sensibilité, de flexibilité, mais c’est aussi une intelli-
gence globale et en particulier la capacité de jugement. 

La collaboration entre humain et technique acquiert 
une importance considérable en production comme en 
logistique dans le cadre de l’industrie 4.0. Car les com-
posants machine au sein de processus de production 
complets agissent de plus en plus au sein de réseaux in-
ternationaux qui dépassent le cadre de l’entreprise, et se 
pilotent même seuls dans certains cas. Les entreprises 
dédiées à la production automobile sont déjà allées très 
loin vers cette étape de développement, et utilisent déjà 
des robots fixes et des systèmes de transport autogui-
dés. On identifie aussi en intralogistique une nette ten-
dance à une automatisation avancée et le recours à une 
technique robotisée sera bientôt aussi répandue que 
dans la production automobile. 

Les défis liés à la collaboration entre humain et machine 
ont essentiellement trait aux conditions de sécurité lors 

d’un travail conjoint  au sein d’un même espace. L’objec-
tif principal est naturellement d’exclure tout risque d’ac-
cident des collaborateurs. Pour garantir ces conditions, 
une prévision complète et précise des déplacements est 
indispensable. Sont alors décisifs le calcul du déroule-
ment vraisemblable des déplacements de l’humain et sa 
détection précise au sein d’un rayon d’action, ainsi que 
l’identification fiable des mouvements et manipulations 
critiques pour la sécurité. En termes de sécurité, dans la 
collaboration humain-robot, l’humain reste le plus grand 
facteur de risque. Les robots doivent par conséquent 
être en mesure d’identifier ses intentions et de s’écarter 
de ses déplacements initiaux.

En plus des aspects liés à la sécurité, les questions de la 
communication et de l’échange des données ont aussi 
un rôle important. Les points forts concernent alors une 
intégration et une exploitation aussi simples que pos-
sible des systèmes robotisés, ainsi que la possibilité de 
les programmer et de faire effectuer leur maintenance 
par le personnel de l’entreprise. 

Une mise en œuvre de la collaboration homme-machine, 
soit un travail commun entre l’homme et la machine sans 
zone de protection, est encore balbutiante, mais sera 
sans aucun doute un point déterminant des installations 
de production et de logistique du futur. Un perfection-
nement important de la collaboration concrète entre 
humain et machine libérera un énorme potentiel pour 
l’industrie et la logistique.

« La collaboration sans faille 
de composants de cyber-
physique, tels que capteurs 
et robots, en respectant les 
exigences des clients et 
processus, est une des clés 
permettant l’introduction 
d’applications de collabo-
ration humain-machine en 
production et en logistique. »

Prof. Klaus-Dieter Thoben,  
Directeur du BIBA – Institut de Breme pour 
la production et la logistique
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Présentation de produit

UNE SOLUTION DE 
BACS INTELLIGENTE 
POUR REYHER

Le plus petit problème de matériel, une vis manquante 
par exemple, peut faire stopper net une chaîne de 
montage. C’est pourquoi pour la société F. REYHER 
Nchfg. GmbH & Co. KG, l’une des principales entre-
prises commerciales d’éléments de connexion et de 
technique de fixation d’Europe, l’objectif central est un 
approvisionnement en matériel sûr et fiable grâce à la 
gestion des commandes de REYHER, ou ROM.

Chez REYHER, un élément essentiel, mais aussi un défi 
central, a trait aux bacs utilisés pour son concept. Mais 
comment crée-t-on le bac Kanban optimal, qui répond 
aux exigences spécifiques du code-barres et de l’éti-
quette RFID et garantit parallèlement la qualité du 
produit et des processus ? REYHER, en travaillant avec 
son partenaire de longue date SSI Schäfer, a parfaite-
ment répondu à ces questions grâce aux bacs Kanban 
ROM | LTB. Les perfectionnements sont immédiatement 
visibles : un bac influencé et amélioré par l’ expérience, 
qui peut être immédiatement utilisé en production et 
en logistique, où le réapprovisionnement en matériel 
est piloté par des systèmes Kanban.

  La transformation du bac à visibilité ouvert en bac 
de transport comportant une poignée unique

  Le mécanisme de poussée pour systèmes de 
rayonnage à étagères obliques et plates, une 
exploitation optimale des surfaces de pose dans 
les rayonnages

  Un porte-étiquette transparent protège les 
étiquettes des salissures, des chutes ou de 
l’endommagement.

  Une optimisation des stocks avec un volume de 
remplissage accru de 28 %

 Des poignées ergonomiques

  Une capacité de charge idéale par une structure 
renforcée au fond du bac

  Une surface intérieure arrondie, pour faciliter le 
prélèvement des petites pièces

 Des ouvertures permettant la prise automatisée  
 du bac

LA SOLUTION SSI SCHÄFER



25

Chronique

L ’augmentation de la transparence 
du marché suite à la numérisation 
et à la mondialisation s’assortit de 

nouvelles exigences au niveau des en-
treprises. Comme vous le savez proba-
blement, l’individualisation des produits 
et leurs cycles de vie sans cesse plus 
courts ne sont que deux des nombreux 
aspects auxquels est soumise la logis-
tique de production des entreprises  : 
on n’utilisera plus de processus de mon-
tage et de production synchronisés, on 
produira à l’avenir au niveau d’îlots de 
fabrication et de production. Ceux-ci de-
vront être approvisionnés précisément 
et en séquence en matériels les plus 
divers, en considérant les coûts et l’effi-
cacité des processus. Cela signifie une 
extrême flexibilité en cas de modifica-
tions de la qualité ou de la quantité. Des 
temps de réaction plus faibles en cas de 
modification rapide et non planifiée ou 
de modifications des étapes de travail 
sont par conséquent indispensables.

Une logistique de production plus 
flexible via des trains de palettes ?
Pour optimiser davantage encore l’ap-
provisionnement en production via les 
chariots élévateurs, on automatise de 
plus en plus les transports internes via 
des trains de palettes. Résultat  : une 
solution intelligente, qui s’accompagne 
de la réduction des incidents tout en 
améliorant l’ergonomie. Dans les envi-
ronnements de production de produits 
ayant un faible degré d’individualisa-
tion, la solution du train de palettes, 
du fait de tous ses avantages, est sans 
aucun doute un concept logistique 

raisonnable. Nous en sommes convain-
cus. Mais le train de palettes peut-il 
aussi répondre aux exigences de l’in-
dividualisation ? Ou devra-t-ton bientôt 
sonner le glas du train de palettes ?

L’augmentation de l’individualisation 
des produits exige un approvisionne-
ment dynamique et flexible, à très pe-
tite échelle, des différents postes, selon 
des intervalles toujours plus courts. 
Pour nous, le système de la tournée ne 
peut garantir cette mise à disposition 
ad hoc rapide et précise en raison d’une 
certaine inertie et du plan de déplace-
ment cyclique.

Un pilotage entièrement automatisé 
du réapprovisionnement avec des 
systèmes de transport auto-guidés
Chez SSI Schäfer, nous pensons que 
l’utilisation de systèmes de transport 
auto-guidés combinés à des systèmes 
entièrement automatisés d’identifica-
tion et de rappel (eKanban) garantit la 
vitesse de réaction nécessaire, en cas 
de situation planifiée ou non, pour l’ap-
provisionnement en production. Pour 
cette raison, nous avons, avec notre 
partenaire INDENTYTEC, relié les élé-
ments décrits ci-dessus pour présenter 
une solution unique  : les besoins sont 
identifiés et communiqués à un serveur 
subordonné, de façon fiable et entière-
ment automatisée, par l’intermédiaire 
d’un système d’eKanban basé sur un 
logiciel. L’ordre de rappel émis par le 
système initie le prélèvement manuel 
ou entièrement automatisé des maté-
riaux et la mise à disposition ultérieure 
à ‘emplacement souhaité des quantités 
demandées dans le « supermarché ».

En fonction des ordres de priorité, les 
systèmes de transport auto-guidés 
déplacent les unités de transport déjà 
préparées dans le supermarché. Ils 

transfèrent ensuite les unités de réap-
provisionnement réparties dans diffé-
rents bacs de façon entièrement auto-
matisée et précise directement dans les 
différents canaux des rayonnages de 
production au moyen d’un dispositif de 
levage. 

À la différence des solutions manuelles, 
qui coûtent cher, ou des trains de pa-
lettes fixes, le réapprovisionnement en 
matériel, dans des environnements de 
montage et de production très indivi-
dualisés, peut se faire en fonction des 
besoins, avec de grandes vitesses de 
réaction, et en cas de perturbations 
ou d’adaptations indispensables sur 
le court terme, selon une précision et 
une flexibilité élevées. Cette dynami-
sation indispensable du processus de 
réapprovisionnement garantit en outre 
une réduction significative de la surface 
nécessaire en réduisant les volumes à 
mettre à disposition au niveau du site 
d’utilisation.

La logistique de production 4.0 - est-
ce qu’une taille de lot particulière 
exige aussi un transport particulier ?
Le concept que nous avons développé 
établit de nouvelles normes pour les 
processus de réapprovisionnement et 
de mise à disposition.  À l’avenir, le mar-
ché exigera cependant un perfectionne-
ment pour ce qui est de la petite échelle 
et de la dynamisation du processus de 
mise à disposition. Chez SSI  Schäfer, 
nous en sommes conscients et propo-
sons déjà des concepts pour pouvoir 
couvrir des exigences de « taille de lot 
particulière » par des mini-systèmes de 
transport autoguidés et une « taille de 
transport particulière».

Elmar Issing,  
Vice President Robotics &  
Innovations bei SSI Schäfer

BIEN ÉQUIPÉ POUR 
L’AVENIR

La fin du train de palettes ?
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En bref

Graz, Autriche. SSI Schäfer a ouvert les portes de 
son centre des technologies à Graz (en Autriche) 
du 27 au 29 septembre 2017 pour accueillir l’un 
des plus grands événements mondiaux du sec-
teur. Pour cette édition, le forum Logistica s’est 
déroulé sous le slogan  : « Future-proof logistics 
solutions – challenges welcome ». Des décideurs 
de renom parmi les spécialistes internationaux de 
l’économie et de la science ont discuté du futur de 
l’intralogistique, abordé les défis qui s’imposent 
actuellement et les amorces de solutions pour 
l’avenir, et ont en outre découvert des systèmes 
SSI Schäfer en live dans le nouveau showroom. 
202 participants de 106 entreprises, représentant 
38 pays, ont pris part à ce célèbre forum. C’est un 
nouveau record en termes de nombre de visiteurs.
 
La transformation numérique, la rapidité, des 
logiciels intelligents, la grande disponibilité des 
marchandises, des solutions d’automatisation à 
l’épreuve du futur et des solutions multicanales 
flexibles  : ce sont là quelques-uns des défis que 
les clients imposent aux processus de flux internes 
de marchandises, défis que doit relever par consé-
quent SSI Schäfer. Comptant parmi les leaders 
mondiaux et les chefs de file de l’innovation en 
intralogistique, SSI Schäfer, qui accompagne les 
groupes et les entreprises moyennes du monde 
entier par ses grandes compétences en technolo-
gies de l’information et en réalisation de projets, 

LOGISTICA17 : LES DECIDEURS INTERNATIONAUX SE RENCONTRENT 
AU FORUM DES EXPERTS DE L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR

est plus que toute autre entreprise prédesti-
née pour transformer ces défis en solutions 
pérennes et façonner par conséquent l’avenir 
de l’intralogistique. « Nous acceptons les défis 
que nous imposent nos clients, en particulier 
en cette ère de la numérisation, et considérons 
que les relever est notre mission pour l’avenir », 
a affirmé Michael Mohr, président directeur de 
la division Sales Automation, au début de cette 
manifestation de trois jours.

Video :  
« Logistica17 : 

informations et 
commentaires » 
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En bref

Iserlohn, Allemagne. L’Office fédéral 
allemand pour la sécurité en matière 
de technologies de l’information (BSI) 
a présenté un certificat de sécurité in-
formatique allemand pour les systèmes 
d’identification de bacs IMELO. Après de 
nombreuses vérifications poussées, me-
nées par TÜV IT, organisme de contrôle 
officiel du BSI, les systèmes d’identifica-
tion de bacs IMELO sont désormais cer-
tifiés BSI tant en configuration LF qu’UHF 
(BSI-DSZ-CC-1013-2017). 

Même pour ce qui est d’une communica-
tion directe avec le citoyen, les solutions 
IMELO se dirigent petit à petit vers des 
prestations personnalisées en fonction 
des besoins. Plusieurs clients d’Alle-
magne exploitent déjà le portail Web 
des encombrants développé par IMELO : 
IMELO.de

Londres, Grande-Bretagne. L’un des 
plus grands détaillants de Grande- 
Bretagne a retenu SSI Schäfer comme 
maître d’œuvre pour la réalisation 
d’un centre de distribution moderne. 
Au cœur de la solution d’e-com-
merce, figure un système de tampon 
d’expédition et de regroupement à 
18 allées, comportant 19 200 empla-
cements pour stocker des produits 
alimentaires séchés, frais et congelés. 

Le système tampon comprend 36 
navettes multi-niveaux et un total 
de 40 monte-charges. Il traite près 
de 700 commandes par heure avec 
3600 bacs. La séparation des proces-
sus de préparation de commandes 
et de sortie de marchandises, ainsi 
qu’un regroupement et un séquen-
çage simples, sont désormais pos-
sibles avant de charger les véhicules 
de livraison.

MAÎTRE D’ŒUVRE POUR SAINSBURY

UNE IDENTIFICATION 
SÛRE

Belgique/France. Pour développer da-
vantage encore ses compétences en 
ingénierie et solutions logicielles au Be-
nelux, SSI Schäfer a acquis l’entreprise 
belge ABM (Automation Beyond Mea-
sure). En France, le prestataire de système 
enrichit son savoir-faire par le rachat du 
développeur de solutions logiciels GRN 
Logistic. SSI Schäfer poursuit ainsi ses 
ambitions visant à proposer à l’interna-
tional une gamme la plus large possible 
en termes de solutions intralogistiques.

LA CROISSANCE DES EN-
TREPRISES EN EUROPE

Kozomín, République tchèque. 
La société MAKRO Cash & Carry 
ČR s.r.o., filiale grossiste du groupe 
METRO GROUP Wholesale & Food 
Specialist Company, a demandé  
à SSI  Schäfer d’élaborer un centre 
logistique moderne. SSI Schäfer y 
réalise une solution complète, qui 
comprend la conception d’un sys-
tème de rayonnages conventionnel 

pour diverses plages de tempéra-
ture, un entrepôt automatisé pour 
petites pièces comportant 10 allées 
et 16 carrousels Schäfer, ainsi que la 
technique de convoyage de bacs, 
trois postes de préparation de com-
mandes avec tours de séquençage, 
et la mise en œuvre du progiciel  
logistique WAMAS® de SSI Schäfer.

UN CENTRE LOGISTIQUE MODERNE POUR LA 
FILIALE DE METRO

Friesach, Autriche. SSI Schäfer, 
avec son logiciel évolutif pour le 
pilotage des flux internes de maté-
riaux,  vient d’être intégrée dans la 
IT Subway Map pour systèmes de 
gestion d’entrepôt. L’IT Subway Map 

permet aux intéressés de s’informer 
sur le paysage logiciel actuel de l’in-
tralogistique et d’avoir un aperçu des 
différents prestataires. Voyez vous-
mêmes : itsubwaymap.com

IT SUBWAY MAP



RAFRAICHISSANT ET 
EFFICACE

L’augmentation des impératifs de productivité nécessite le recours à des solutions de 

stockage et de préparation des commandes optimales. Une excellente motivation pour 
SSI Schäfer, l’un des leaders mondiaux parmi les prestataires de produits et systèmes 
pour les flux de marchandises internes. Qu’il s’agisse de solutions manuelles simples  
ou de solutions d’avenir entièrement automatisées, dotées des logiciels adaptés, nos 
spécialistes du secteur rafraîchissent votre activité en vous proposant des solutions  
personnalisées et évolutives. De la première idée à la réalisation de l’installation clé  
en mains, SSI Schäfer vous propose tout ce dont vous avez besoin en tant que seul  
et unique prestataire. Rafraîchissant et efficace... Le tout en respectant vos goûts !

ssi-schaefer.com


