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FLUX OPTIMAL

Solutions et systèmes pour des flux de marchandises 
performants et des processus sans aucune erreur



ENTREPRISE

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE, EXPERT 
EN LOGISTIQUE
Une préparation et un traitement des commandes rapides et efficaces sont 
des critères essentiels à l’intralogistique. SSI SCHÄFER vous propose des  
systèmes modulaires de préparation de commandes et de manutention. Nous 
concevons des solutions personnalisées qui s’adaptent à vos besoins, des 
systèmes manuels aux systèmes semi- ou entièrement automatisés.

Économique et performant
Nos principaux objectifs sont clairs : vous aider à accroître la 
performance de votre préparation de commandes, réduire 
vos taux d’erreur, simplifier l’ergonomie de tous vos postes 
de travail et vous proposer une technologie fiable qui  
nécessite peu de maintenance. 

Nous vous fournissons une solution complète, du matériel 
au logiciel sans oublier le service après-vente. Nos systèmes 
de préparation de commandes et de manutention de très 
haute qualité sont modulaires, flexibles et conçus pour être 
compatibles entre eux.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

 Des systèmes modulaires et évolutifs

  Un vaste choix de solutions, de la préparation 
manuelle des commandes jusqu'à la préparation 
entièrement automatisée.

  Un traitement des commandes plus efficace et une 
réduction des taux d’erreur

 De conception ergonomique

  Un traitement performant des commandes pour un 
gain de temps important

 Une technologie fiable qui nécessite peu de   
 maintenance
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE COMMANDES ET DE MANUTENTION PAR SSI SCHÄFER

MANUTENTION DE BACS ET PAPIER

IDENTIFICATION PRODUIT

PRÉPARATION AUTOMATISÉE DES COMMANDES

PRÉPARATION MANUELLE DE COMMANDES

POSTES DE TRAVAIL / ergonomics@work!®2
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En tant qu’entreprise internationale, SSI SCHÄFER vous  
propose des solutions logistiques complètes. Cela  
comprend des systèmes de convoyage sur-mesure, des  
solutions de préparation de commandes et de manutention 
flexibles, ainsi que des prestations de service et de  
maintenance personnalisées. 

Grâce à notre logiciel 
WAMAS®, véritable solution 

logistique développée au sein de notre groupe, 
nous allions diverses solutions intralogistiques dans 
le but de créer un système intelligent unique. Une  
approche claire et des outils élaborés permettent de piloter 
les processus, les ressources et les niveaux de stocks et  
garantissent une gestion efficace de votre entrepôt.

Un seul fournisseur pour 
des solutions complètes 



1

4

DES SYSTÈMES INTELLIGENTS POUR LA  
PRÉPARATION MANUELLE DE COMMANDES

Les systèmes de préparation manuelle de commandes  
SSI SCHÄFER suivent le principe « person to goods ». 
Ils peuvent s’intégrer facilement à une stratégie et des  
processus de préparation de commandes existants ou planifiés.

Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des  
rayonnages dynamiques, statiques et à palettes, 
et convainquent par leurs possibilités rapides  
d'implémentation, leur utilisation simple ainsi que leur  
entretien facile. Nous vous proposons des systèmes de 

préparation de commandes intelligents tels que 
Pick by Device ou Pick by Light / Put to Light. Nous mettons  
également à votre disposition une solution combinée de 
stockage et de préparation de commandes : la Tour de  
stockage SSI LOGIMAT®.

RF Picking (Radio Frequency) est la solution parfaite lorsque 
vous souhaitez guider le plus efficacement possible votre 
personnel dans l’entrepôt. 

Notre terminal RF est relié à un scanner portatif fixé sur les 
bras des employés. Ils lisent ainsi les données affichées 
à l’écran et valident l’exécution de la commande sur le  
terminal RF.

Plus besoin de support papier 
grâce à la solution RF Picking (Radio 
Frequency)

  Un large portefeuille de produits 

  Une qualité de prélèvement supérieure

  Une minimisation des taux d'erreur

  Une préservation maximale de vos produits

  Un concept modulaire et flexible

  Des débits élevés

  Des postes de travail ergonomiques 

  Une intégration facile dans vos processus de  
préparation de commandes existants

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES 
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PRÉPARATION MANUELLE DE COMMANDES

Gardez les mains libres avec la commande vocale Pick by Voice

Pick by Light / Put to Light / Picking with Display : La préparation de com-
mandes avec afficheur associé à chaque emplacement de prélèvement

Pick by Voice est une solution de préparation des  
commandes qui guide par la voix vos employés lors des  
processus de préparation de commandes. Ceux-ci  
valident le bon prélèvement d'une commande ou corrigent  

Le principe Pick by Light réduit le nombre d’erreurs de  
préparation. Chaque emplacement de prélèvement est 
équipé d’un voyant lumineux, d’un écran et d’au moins une 
touche de validation lumineuse. Lorsqu’un bac de commande 
est prêt pour effectuer un prélèvement, le voyant lumineux  
indique à l’utilisateur l’emplacement correct et la quantité de 
produits à prélever s’affiche sur l’écran. Le prélèvement est 
ensuite confirmé avec la touche de validation.

Le système Put to Light fonctionne de la manière inverse : 
La quantité de produits n’est pas prélevée à l’emplacement 
signalé mais elle y est déposée.

également par la voix la quantité des pièces réellement  
prélevées. Ils gardent les mains libres pour effectuer une 
préparation de commandes plus rapide et de meilleure 
qualité. 

Chez Riachuelo, la fiabilité et les expéditions passent à un niveau supérieur grâce au système Pick by Light

Face à l’augmentation des demandes d’expéditions internationales, SSI SCHÄFER a choisi de relever le défi en 
aidant le groupe Riachuelo et leur entrepôt de distribution à Sao Polo à s’agrandir et à le transformer en un entrepôt 
extrêmement dynamique. Cet entrepôt stocke des marchandises à plat et suspendues et utilise 23 systèmes 
Carousel (SCS) pour un stockage dense hautement performant. Les commandes sont acheminées grâce au système 
Pick by Light. Des actions simples et sûres augmentent la qualité de préparation de commandes et assurent un 
acheminement fiable. 
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DES SOLUTIONS ERGONOMIQUES POUR UNE 
QUALITÉ ET UNE PERFORMANCE AMÉLIORÉES

Nous avons bien compris que l’ergonomie joue un 
rôle clef lorsqu’il s’agit de préparation de commandes. 
Avec nos postes de travail SSI SCHÄFER, nous créons 
un environnement de travail pour votre personnel qui 
favorise la motivation, améliore le climat d’entreprise, évite 

Nous avons conçu le système ergonomics@work!® afin de promouvoir un 
espace de travail à la fois sûr et productif. 

  Une disposition optimale des éléments de 
commande 

  Un guidage clair, simple et logique pour l'opérateur

  Un fonctionnement silencieux

 Une manutention qui n’altère pas le produit

  Des matériaux naturels, sans risques pour la peau,  
tout en étant solides

  Une détection intégrée des défauts et une aide à la 
suppression des dysfonctionnements

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

les situations de stress inutiles et réduit les problèmes 
de santé ainsi que les signes éventuels de fatigue. Nous 
accompagnons les mouvements de levage et de transport à 
l’aide de systèmes de poussée et de levage ergonomiques. 
Nos systèmes de communication et d’affichage intelligents 
guident l’utilisateur de manière intuitive.
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POSTES DE TRAVAIL / ergonomics@work!®

Nos stations de préparation de commandes Get and Pick 
Station augmentent la vitesse de préparation jusqu’à 1 000 
prélèvements par heure. Les commandes sont prélevées 
directement depuis les bacs ou les cartons. Une qualité de 
prélèvement supérieure est possible grâce à un guidage 
clair de l’opérateur, éventuellement grâce à un éclairage 
des bacs de prélèvement, mais également avec le système 
Pick by Light et le guidage vers les points de destination géré 

par barrière lumineuse. L’un des avantages de ce système est 
qu’il comporte une interface homme-machine bien pensée, 
basée sur notre solution ergonomics@work!®. Vos processus 
de travail sont optimisés et facilités grâce au guidage de 
prélèvement lumineux, à une conception ergonomique et 
des surfaces de contact au toucher agréable. La conception 
de ces systèmes est également adaptée aux opérateurs à 
mobilité réduite.

Les postes de travail Get and Pick Station, dernière innovation
en matière d’ergonomie et de performance

Un centre de distribution international fortement automatisé pour Suning

SSI SCHÄFER a conçu et installé avec succès un nouveau centre de distribution dernier cri 
à Nanjing, en Chine pour son client Suning. Il fournit à la fois les clients de la plateforme 
e-commerce de Suning et ceux de leur magasin. Les marchandises sont acheminées 
avec le système SSI Carousel (SCS) et prélevées directement depuis les postes de travail  
semi-automatisés. Les postes de travail basés sur le principe « good to man » peuvent 
traiter rapidement de grandes quantités de produits par ligne de commande.
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Les postes de réception de marchandises SSI SCHÄFER 
sont la solution idéale pour réduire la charge de travail de 
votre personnel et assurer un traitement méticuleux des  
marchandises, notamment lorsque vous faites face à 
des taux de rotation élevés. Nos systèmes peuvent vous 

aider à augmenter votre productivité de 20%. Vous pouvez  
également gérer le stockage de vos retours à l’aide d’une 
fonction supplémentaire par le biais des postes de réception 
des marchandises.

Des postes de réception de marchandises pour une productivité optimale

Un centre de distribution à la pointe de la technologie pour United Drug, grossiste 
de produits pharmaceutiques

Le rôle que SSI SCHÄFER a joué pour le leader Irlandais dans la distribution de produits 
pharmaceutiques était primordial : augmenter les performances de prélèvement de 
7 000 à 12 000 lignes de commandes par heure dans leur centre de distribution à 
Dublin. Les cartons palettisés livrés aux postes de réception de marchandises sont 
transportés vers 12 postes de travail ergonomiques, tous équipés de tables élévatrices 
pour palettes, grâce auxquelles le personnel peut remballer les cartons dans les 
bacs de stockage. Le convoyeur dédié aux cartons usés enlève automatiquement les 
cartons vides.
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POSTES DE TRAVAIL / ergonomics@work!®

E-pick est une solution économique et autonome dédiée à 
la configuration et à la mise en œuvre du système 
Pick by Light. Une interface utilisateur graphique permet 
à l’utilisateur d’installer lui-même rapidement l’application 
Pick by Light complète, sans connaissances informatiques 
particulières : de la connexion à une base de données à 

Personnaliser votre système Pick by Light avec E-Pick

La technologie pick@work vous permet d’optimiser vos 
processus de travail en augmentant votre croissance et vos 
standards de qualité. Le système de préparation par l’image 
connecte le poste de travail à la solution Pick by Light et  
dirige le personnel à travers les étapes de prélèvement en 
affichant les instructions sur écran. 

Au fur et à mesure que les commandes sont listées sur 
l’écran, les emplacements de stockage sont indiqués par un 
voyant lumineux selon l’ordre de prélèvement requis afin de 
guider l’opérateur dans son processus de travail, étape par 
étape. La qualité est alors augmentée et les taux d'erreur 
sont réduits.

Pick@work, la solution de préparation par l’image

VOS AVANTAGES

  Une préparation de commandes plus efficace

  Un paramétrage simple et convivial

  Une augmentation du rendement de votre entrepôt 

  Une réduction du taux d‘erreur 

l’exploitation au quotidien, en passant par l’installation des 
éléments de réglage et l’affectation des emplacements 
de prélèvement. La solution E-Pick vous offre la possibilité 
d‘équiper vous-même une partie ou l‘ensemble de votre 
entrepôt avec le système Pick by Light ou de renforcer 
votre système Pick by Light existant. 
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QUALITÉ ET VITESSE ÉLEVÉES AVEC 
LA PRÉPARATION AUTOMATISÉE DES 
COMMANDES

Un traitement extrêmement rapide des commandes à un 
niveau de qualité très élevé, notamment lors de pics de 
préparation, assure une productivité maximale et un flux de 
produits optimal. 
Ce sont les garanties de nos systèmes de préparation 
automatisés.

La solution A-Frame traite différentes commandes  
complexes de manière fiable et automatisée, en un temps  
record. Elle garantit une préparation de commandes fiable et 
avec un taux d’erreur nul, même sur les plus petites unités de  
conditionnement. Ce système sophistiqué, aux canaux 
droits et inclinés, permet une augmentation drastique de 

performance des produits acheminés à une vitesse rapide 
ou moyenne. Le réapprovisionnement et la préparation 
de commandes sont dissociés. L’emploi du personnel est  
optimisé : lors des périodes creuses, les A-Frame sont  
réapprovisionnés et lors des périodes de pics, la préparation 
de commandes est assurée de manière entièrement 
automatisée.

Avec la solution A-Frame, optimisez votre performance de préparation 
pour des produits à fréquence de rotation élevée.

  Productivité élevée durant les périodes de pics

  Exploitation optimale de l'espace, du fait d’une forte 
densité de stockage

  Rentabilité élevée grâce à la suppression de  
nombreuses opérations manuelles chronophages

  Extension facile grâce au principe modulaire

  Grande qualité et fiabilité constante,  
même en période de pics

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

3

Développer le centre de distribution de Galexis

Galexis, une entreprise du groupe Galencia, gère un centre de distribution à Niederbipp, en Suisse. Ce centre fournit 
efficacement les pharmacies, les parapharmacies, les cabinets médicaux, les hôpitaux et les foyers. L’agrandissement 
de leur entrepôt s’est opéré avec succès, grâce notamment au concourt de SSI SCHÄFER. Il a permis à l’entreprise 
d’accroître la performance de l’intégralité du site à 4 000 bacs par heure. Leur système de préparation automatisée 
de commandes A-Frame leur permet d’atteindre une performance de préparation de 1 600 bacs par heure.
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PRÉPARATION AUTOMATISÉE DE COMMANDES

En collaboration avec notre partenaire BD Rowa® 
Technologies, nous avons implémenté plusieurs 
systèmes Rowa Vmax® afin d’automatiser la  
réception des commandes, la gestion de l’entrepôt 
et les processus de préparation de commandes. 

Les solutions assistées par robot de SSI SCHÄFER  
parachèvent vos processus de préparation de commandes 
et peuvent être facilement intégrées à votre système. Nous 
vous proposons des systèmes robotisés qui répondent à vos 
attentes, qu’il s’agisse d’un bras articulé ou d’un portique  
robotisé. Les différents modules de notre solution logistique 

WAMAS® conçue en interne, formate les robots et leur 
fournit « l’intelligence » nécessaire à des actions intégrées 
purement logistiques. Grâce à notre solution Pack Pattern 
Generator et à la technologie de Vision, véritable système 
de traitement de l’image, nous possédons en interne, 
toute la technologie et l’expertise de l’information.

Buffer to Belt : Préparation rapide de commandes 
pour l’industrie pharmaceutique

Les solutions de préparation de commandes assistées par robot

Deux systèmes indépendants de préparation de 
commandes par bande garantissent un rendement 
élevé. Ces deux systèmes assurent une préparation de  
commandes fiable et précise.
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UNE PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE AVEC LES 
SYSTÈMES DE MANUTENTION DE PAPIER ET 
DE BACS

Les systèmes de manutention du papier SSI SCHÄFER sont
une extension idéale adaptée à votre capacité de flux

Les systèmes de manutention automatisés de papier et de bacs  
assurent un flux de produits rapide et augmentent la productivité de 
manière significative. 

Les systèmes de manutention de papier SSI SCHÄFER sont 
utilisés pour parachever un large éventail d’activités liées à 
un entrepôt de préparation de commandes entièrement ou 
semi-automatisé. Ils peuvent aisément être combinés à des 
systèmes existants. 

Ils gèrent aussi les tâches associées au lancement automatique 
des commandes, à la fourniture ponctuelle de factures 
et à l'adressage ou à l'identification de l'ensemble des  
marchandises à expédier.

  Dépôt de document : 
Place automatiquement les reçus dans des conteneurs vide ou pleins

  Pose de couvercle et adressage :  
Pose automatique de couvercles sur les bacs et insertion simultanée de l’adresse

  Adjonction de l’adresse :  
Adjonction de l’adresse sur une étiquette-adresse dans le porte-étiquette d’un bac d’expédition

  Gain de temps considérable grâce à l'impression 
en flux tendu

  Préparation automatisée des commandes et des 
processus

  Automatisation des tâches manuelles répétitives

 Faibles émissions sonores

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
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MANUTENTION DU PAPIER ET DES BACS

Systèmes de manutention de bacs SSI pour 
une préparation rapide des commandes

Les flux de produits sont améliorés par une manutention 
automatisée des bacs, ce qui augmente le niveau de  
productivité. C’est pour cela que notre système de  
manutention automatisé des bacs exécute chaque étape de 

manutention des bacs à la vitesse des flux de produits de 
votre entrepôt. Le processus tient naturellement compte des 
pics de volumes.

Solutions de manutention assistées 
par robots
Les solutions robotisées de SSI SCHÄFER sont intelligentes 
et facilitent  l’automatisation continue de votre chaîne de 
processus. Nos solutions robotisées applicables à des  
systèmes automatisés d’empileur et de dépileur de bacs se  
distinguent des autres solutions possibles grâce à leur  
flexibilité, leur grande fiabilité et leur fonctionnement 
dynamique.

  Maintenance simple grâce à une conception  
facilement accessible

  Intégration simple et flexible à vos systèmes 
existants

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

  Manutention des bacs qui n’altère pas vos produits

  Fonctionnement extrêmement silencieux même à 
une vitesse élevée

  Conception modulaire 

 Empileur de bacs : Stockage optimisé des bacs non utilisés

 Dépileur de bacs : Séparation des bacs empilés

 Vidage des bacs : Retire tous les matériaux de l’intérieur des bacs

 Pose de couvercle sur les bacs : Ferme les bacs avec des couvercles une fois que la  
 commande est prête

 Fermeture des couvercles : Fermeture automatisée de bacs avec des couvercles à rabats

 Station de chargement linéaire : Chargement des plateaux avec les produits à l’unité 



1414

5 MACHINES À SCANNER SCHÄFER : 
NUMÉRISATION ET TRI DANS UN MÊME 
PROCESSUS

Beaucoup d’industries exigent une traçabilité précise et un 
taux d’erreur minime lorsqu’il est question de commandes 
de produits sensibles. Pour ces industries, le suivi des lots et 
des numéros de série et un critère majeur. Une assimilation 
efficace des exigences légales augmente la sécurité et assure 
un avantage concurrentiel. 

Nous disposons de plusieurs solutions pour une  
identification intelligente des produits et une prépara-
tion précise des commandes. Un système de traitement  
performant de l’image est utilisé pour identifier, documenter 
et trier les produits. Les scanners intégrés traitent les  
codes barre 1D et 2D sur six côtés pour assurer un processus 
d’identification efficace du produit.

  Traçabilité et absence d'erreur dans la  
préparation des commandes

  Identification des numéros de lots et de série

  Processus de vérification automatisés

  Intégration simple dans des entrepôts existants

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

Vérification et préparation entièrement automatisées des commandes 
grâce au SSI Product Verifier (Vérificateur de produits)

La combinaison du système de préparation entièrement  
automatisé A-Frame et du SSI Product Verifier (Vérificateur de 
produits) permet une vérification et une préparation produit 
par produit efficaces, basées sur une directive de traçage et 
de suivi des produits. Selon la structure de la commande, 
le système est capable de scanner jusqu’à 8 000 produits 
par heure. Cette solution est donc bien plus rapide qu’une 
identification manuelle et elle permet de documenter  
automatiquement les numéros de lots, les dates de  
péremption et les numéros de série.
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IDENTIFICATION PRODUIT

Automatisez vos contrôles qualité 
avec le Order Verifier (Vérificateur de commandes)

Grâce à l’Order Verifier (Vérificateur de commandes), les  
articles d’une commande client déjà préparée sont identifiés, 
comptés, vérifiés, contrôlés et documentés en une seule 
étape. Quelle que soit la forme cubique ou cylindrique de  
l’article, qu’il soit conditionné sous blister, dans un tube ou 

dans un sac. Avec des performances techniques de traitement 
allant jusqu’à 3 000 produits par heure, ce système a prouvé 
qu’il était une solution de contrôle fiable et qu’il réduit les 
processus coûteux de vérification manuelle 

Bildafarma acquiert l’Assurance Qualité sans perte de temps

Bildafarma est l’un des grossistes de produits pharmaceutiques les plus importants en Espagne. 
Pour son pôle de stockage à Madrid, SSI SCHÄFER a développé et installé un système hautement 
automatisé ainsi qu’un système intelligent de préparation de commandes qui inclut l’Assurance 
Qualité grâce à l’Order Verifier (vérificateur de commandes). 
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  Fiabilité :
  Grâce à notre service après-vente réparti dans le monde 

entier au plus proche de nos clients, nous garantis-
sons un fonctionnement durable et efficace de vos 
installations.

  Savoir-faire :
  Nos solutions sont toujours à la pointe de la technologie 

et s'intègrent aisément dans votre environnement  
(informatique) existant..

  Présence internationale :
  En tant qu’entreprise présente dans le monde entier, 

nous sommes toujours proches de nos clients et parlons 
leur langue.
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Imprimé en France.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'éventuelles fautes d’édition.

SIX BONNES RAISONS DE CHOISIR 
SSI SCHÄFER

  Sécurité :
  En tant qu’entreprise familiale indépendante financièrement, 

notre vision s'inscrit sur le long terme. Faites-nous confiance, 
nous serons encore là pour vous demain et après-demain. 

  Rentabilité :
  Nos solutions sont évolutives et sont développées 

selon vos exigences. Votre investissement dans une 
solution de SSI SCHÄFER est donc un investissement 
pour l'avenir. 

  Qualité :
  En tant que spécialiste des systèmes, nous vous  

fournissons des solutions sur-mesure, que nous  
concevons intégralement en tant que seul et unique 
fournisseur. Vous bénéficiez ainsi d'une qualité élevée et 
de synergies parfaites.


