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Résumé
L'entrepôt est au centre de vos activités. C'est une plaque tournante, tout y
circule, des matières premières aux produits finis d'une usine de production,
des palettes et des caisses d'un centre de distribution à une profusion de
produits d'un entrepôt de commerce et distribution. Mais, sur un marché
fortement concurrentiel, un autre impératif essentiel repose sur l’organisation
efficace de la logistique : la satisfaction des clients. Qu'attendent vos clients
de vos opérations logistiques et d'entrepôt ? Une gestion des commandes
précise, fluide, sans retard et constante.

La mobilité comme catalyseur
Actuellement, les professionnels du secteur de
la logistique et de l'entreposage utilisent des
technologies mobiles et sans fil comme catalyseurs
pour fluidifier la gestion des commandes. En
déployant la mobilité dans l'entrepôt, vous atteignez
de nouveaux niveaux d'efficacité, de précision et
de visibilité. Tous les volumineux processus papier
sont remplacés par des formulaires informatiques,
accessibles en temps réel par des ordinateurs
portables. Les scanners code à barres, 1D ou 2D,
permettent de vérifier plusieurs
fois la validité des articles collectés, emballés et
expédiés. Les étiquettes RFID permettent de tracer
les matériaux et les actifs sans intervention humaine.
Passez de l'automatisation d'un seul processus à la
généralisation des technologies de pointe dans tous
les processus de votre entrepôt.

Enterprise Asset Intelligence
Tracez les actifs, non seulement dans l'entrepôt,
mais également dans la totalité de la chaîne
d'approvisionnement, pour gagner en précision
et en qualité. En capturant ces données et en
les transformant en informations exploitables
grâce aux solutions « Internet des Objets » (IoT)

et Cloud, les entreprises tirent profit d'Enterprise
Asset IntelligenceTM. Ils prennent ainsi des
décisions éclairées et améliorent la précision et les
performances.

Les équipements qu'il vous faut
Auparavant, un seul équipement mobile était utilisé
pour toutes les opérations en entrepôt. Ce n'est plus
la tendance actuelle. Au contraire, la prolifération
d'équipements mobiles de plus en plus perfectionnés
et productifs nécessite de s'assurer que les employés
utilisent l'équipement le mieux adapté à leur tâche.
Les imprimantes fixes et mobiles permettent de
tracer efficacement les actifs et l'inventaire. Des
équipements puissants, robustes et polyvalents
offrent de nombreuses fonctionnalités, de la lecture
d'étiquettes aux systèmes vocaux de préparation des
commandes, en différents formats tels des appareils
mobiles portatifs, sur véhicules, portables et mainslibres. L'émergence de technologies polyvalentes
permet aux utilisateurs d'accomplir plusieurs tâches à
partir du même équipement. Par exemple un appareil
associant la lecture par scanner, des fonctions
vocales et texte, et la possibilité d'utiliser uniquement
la voix, le texte, ou une combinaison des deux pour
saisir des données.
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Roadmap en six étapes
Pour atteindre une gestion optimale des commandes, suivez les six étapes essentielles détaillées dans
ce rapport. Cette méthodologie vous aidera à mettre en œuvre une architecture plus collaborative des
informations : non seulement la logistique de l'entrepôt sera plus flexible, mais votre entreprise gagnera
en rentabilité et en optimisation. De même, la mobilité accrue de votre entrepôt peut jeter les bases d'une
mobilité plus efficace déployée sur l’intégralité de l'entreprise.

Étape 1 :
Déployer des solutions
sans fil industrielles

Étape 2 :
Améliorer la
communication et la
gestion du personnel

Étape 3 :
Rationaliser les processus de
préparation de commandes

Étape 6 :
Réduire les délais de
manutention en sortie

Étape 5 :
Migrer les opérations
de manutention en
entrée

Étape 4 :
Développer les
capacités d'inventaire
et de stockage
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L'impact négatif d'un entrepôt fragmenté
Fabrication, commerce et distribution, quelles que
soient vos activités, la logistique des entrepôts joue
un rôle essentiel dans le succès de votre entreprise.
Ce n'est certainement pas surprenant. Votre entrepôt
est un point central, complexe et multifacette, par
lequel tous les flux de vos activités transitent : des
matières premières en attente d'être transformées
en produits finis, des produits finis en attente d'être
envoyés aux centres de distribution, aux commerces
et aux clients. La logistique des entrepôts a un impact
sur presque tous les domaines métier, notamment
la gestion des stocks, la productivité, la précision

des livraisons, la ponctualité et, en fin de compte, la
satisfaction des clients et le ROI.
En réalité, de trop nombreuses activités sont
réalisées manuellement, sur des formulaires papier.
Ce problème est facile à résoudre avec la bonne
technologie, en quelques opérations simples, ceci
en gardant à l’esprit la problématique cruciale de
la fragmentation des technologies. Pour optimiser
la gestion des commandes, il faut unifier les
technologies et les activités dans tous vos processus
et flux de production.

Questions opérationnelles de haut niveau
Informations incorrectes

La « double manipulation » des données, par exemple la collecte
manuelle d'informations suivie de leur saisie informatique, entraîne des
risques élevés d'erreur.

Productivité réduite

Le personnel passe trop de temps à remplir des formulaires, à repérer
des informations sur des étiquettes et à saisir plusieurs fois les données
dans le WMS, ce qui l'empêche d'atteindre une productivité maximale.

Absence de visibilité

Le ralentissement des échanges d'informations avec vos systèmes métier
entraîne la diminution de la visibilité des stocks et de la disponibilité sur
l'intégralité de la chaîne logistique d'entrepôt.

Coûts en augmentation

L'absence de visibilité en temps réel des stocks peut aboutir à une
augmentation des immobilisations en raison des surstocks importants
destinés à éviter les ruptures.

Satisfaction des clients en
diminution

La diminution des niveaux de service clientèle provoquée par les retards
et les erreurs de livraison peut aboutir à une baisse de la satisfaction des
clients et à des ventes perdues.

Cycles d'exploitation
rallongés

La lenteur des échanges d'informations provoquée par des procédures
inefficaces et des technologies dispersées entraîne des cycles
d'exploitation plus longs.

Impact positif de la mobilisation des
processus essentiels de l'entrepôt
Sans la mobilité permettant un traitement précis et
en temps réel dans tout l'entrepôt, chaque fonction
de l'entrepôt est dégradée. La technologie mobile
constitue la clé pour optimiser les processus de
gestion des stocks, de stockage et de logistique
et, ainsi, gérer efficacement les commandes. Vous
trouverez ci-après des détails sur les étapes à
suivre pour optimiser parfaitement la gestion des
commandes.

Les discussions visent à identifier les questions
principales, à déterminer comment la mobilité résout
les problèmes et quels sont les avantages significatifs
pour l'entreprise. Les recommandations s'inspirent
des meilleures pratiques et visent à avoir un impact
maximum sur les activités.
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Étape 1 :
Déployer des solutions
sans fil industrielles
Les entrepôts et les centres de
distribution constituent des exemples
classiques d'environnements
industriels dynamiques. Ils présentent
des impératifs de communication et
de technologies bien plus exigeants
que ceux des bureaux. Actuellement,
les entrepôts sont plus volumineux
et plus denses que jamais. La priorité
va vers une gestion des commandes
rapide et précise, avec plus de
références et des cycles plus courts.

Alors que les entreprises cherchent à répondre
plus rapidement et précisément aux demandes
des clients, on ne peut ignorer la valeur ajoutée
de l’automatisation efficace des processus et des
capacités de contrôle, de visibilité et de mouvement
des inventaires. Les environnements de stockage
sont de plus en plus dépendants de technologies
de communication en temps réel pour automatiser
et de rationaliser les processus. Le premier pas
vers une gestion optimisée des commandes est
le déploiement d'une solution sans fil et mobile de
classe industrielle.

Enjeux des solutions sans fil et mobiles
industrielles
Les environnements industriels sont en constante
mutation, poussant les réseaux sans fil à s'adapter
rapidement. Les stocks et les équipements sont en
mouvement permanent, modifiant l'agencement
de l'espace physique presque minute par minute.
La taille de ces environnements est également
en pleine croissance. Les bâtiments sont de plus
en plus volumineux et denses et comportent des
installations à la fois intérieures et extérieures et
s'étendent sur des dizaines de milliers de mètres
carrés, ce qui accentue les problèmes de couverture
et de connectivité. L'autre enjeu d'importance est le
besoin de mobilité. Les environnements industriels
n'ont jamais été aussi changeants, que ce soit en
matière de personnel, d'équipements, de matériaux et
de marchandises. Ces environnements extrêmement
exigeants ont besoin de réseaux sans fil de classe
industrielle pour surmonter les nombreux enjeux et
problèmes posés.
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Problèmes posés par les réseaux sans fil industriels
Ampleur de la couverture
La taille des entrepôts augmente. L'absence de communications itinérantes adaptées
entre les effectifs a un impact direct sur l'efficacité de pratiquement toutes les
fonctions – réception, prélèvement et préparation de commande.

Temps d'arrêt et indisponibilités
L'automatisation et la mécanisation des processus étant devenues indispensables à
l'efficacité des opérations de l'entrepôt, le choix de technologies instables fait des
ravages coûteux en matière d'opérations, de satisfaction des clients et de ROI.

Goulets d'étranglement et encombrements
Bien souvent, une infrastructure datée n'est pas capable d'offrir la bande passante
requise pour surmonter les goulets d'étranglement qui détériorent l'efficacité.

Prolifération des équipements
L'incapacité à prendre en charge le grand nombre d'équipements mobiles actuels –
ordinateurs portables, terminaux portables, tablettes, scanners code à barres,
imprimantes mobiles, lecteurs RFID, etc. – affecte négativement les communications
et l'automatisation des processus.

Solutions sans fil et mobiles industrielles
Les réseaux sans fil de classe industrielle permettent
d'automatiser et de mécaniser les processus
gourmands en main d'œuvre, tels que la réception,
le rangement, le stockage, le comptage de cycles,
la préparation de commandes, le conditionnement,
le chargement et l'expédition. Ils peuvent également
offrir des performances élevées dans des
environnements difficiles tels que réfrigérateurs,
congélateurs et chambres froides. Les systèmes sans
fil industriels permettent d'accéder en temps réel
au WMS et offrent une interface utilisateur robuste
et fiable à une grande variété d'équipements, pour
améliorer la productivité du personnel.

Ils fournissent des connexions persistantes aux
équipements itinérants tels que les chariots
élévateurs et les chenilles, et offrent la connectivité
nécessaire aux scanners portables et ordinateurs
portables utilisés sur le site. Ces réseaux offrent
également des capacités de localisation pour
repérer la présence de personnel, de marchandises
et de véhicules aux emplacements optimums
pour la gestion des tâches. Les opérations des
entrepôts et des centres de distribution sont ainsi
sécurisées et rationalisées, tout le long de la chaîne
d'approvisionnement.
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Étape 2 :
Améliorer la communication
et la gestion du personnel
Une gestion des commandes optimale
n’est possible que si tout le personnel de
l’entrepôt travaille ensemble, de façon
productive. Cela exige une gestion rapide
et efficace des tâches. Cette gestion est
portée par des communications, voix
et données, en temps réel entre les
superviseurs et le personnel, en tout
point du site. Les responsables attribuent
de façon proactive les bons de travail et
les tâches généralement non prises en
charge par le WMS. Ils peuvent également
surveiller l'efficacité et la progression des
tâches en cours.

Améliorez la productivité en fournissant un accès
instantané aux systèmes de communication
essentiels et proposez une plateforme de
coordination pour augmenter l'imbrication des tâches
et, ainsi, optimiser la gestion des commandes.

Enjeux de la communication et de la
gestion des tâches
Pour que les opérations d'entreposage se déroulent
de façon fluide et efficace, le personnel et les
responsables doivent accéder en temps réel aux
systèmes d'entreprise, tels que les achats et
l'inventaire, et aux communications, notamment
la messagerie vocale et les e-mails. De la même
façon, ils doivent également pouvoir coordonner le
travail et surveiller en temps réel les performances
du personnel. Sans accès mobile à ces outils, les
responsables passent le plus clair de leur temps à
leur bureau et non sur le terrain, où ils pourraient
superviser le personnel.

Ils ne sont donc pas disponibles pour porter
assistance au personnel et résoudre rapidement les
problèmes ou identifier les obstacles à la productivité.
L'efficacité globale de l'entrepôt est donc réduite,
le service clientèle est compromis et la satisfaction
du personnel de l'entrepôt diminue, entraînant un
renouvellement important des effectifs.
Le personnel fait également face à des problèmes
de coordination et de communication au sein
de l'entrepôt ou du centre de distribution,
particulièrement lorsque des exceptions compliquent
les tâches généralement cadrées par des processus.
La présence d'équipements et de réseaux basés
sur un seul flux, données ou voix, crée des silos de
communication qui dupliquent ou désorganisent alors
les efforts entrepris.
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Problèmes de communication et de gestion du personnel
La radiomessagerie
Les solutions mobiles permettent aux responsables, au personnel et aux transporteurs
de communiquer directement de façon efficace et unie, mettant fin aux systèmes de
radiomessagerie inefficaces.

Le bureau
Sans connectivité mobile, les responsables d'entrepôt se trouvent collés à leur bureau,
ce qui les empêche de mener à bien des tâches de supervision plus efficaces,
directement sur le terrain.

Les retards
Trop souvent, les membres du personnel ne peuvent communiquer en temps réel entre
eux, avec les superviseurs ou les responsables de l'entrepôt, en raison de l'absence de
systèmes de communication intégrés. Il en résulte de nombreux freins à la résolution
rapide de problèmes ou à l'accroissement des niveaux de productivité.

Un rythme lent
Sans communications mobiles haut débit de voix et de données entre les membres
du personnel de l'entrepôt, les procédures telles que l'automatisation, le
transbordement et le multipick sont impossibles, les processus sont alors moins
ponctuels, moins productifs et plus coûteux.

Solutions de communication voix et de capture de données mobiles
La mobilité permet aux responsables d'entrepôt
de quitter leur bureau, d'être sur le terrain avec le
personnel et de garder tous les outils de bureau
nécessaires sous la main. Utilisez des équipements
compatibles voix et données et résistants aux
environnements difficiles d'entrepôt, pour que les
responsables accèdent aux systèmes ERP et aux
membres du personnel d'un simple geste. Les
responsables et les superviseurs peuvent rester dans
l'entrepôt pour surveiller la productivité et le débit de
traitement, tout en gardant une connexion en temps
réel avec leurs collègues, les fournisseurs et les
personnes impliquées, pour maximiser l'efficacité et
la rentabilité des opérations.
Le personnel peut utiliser son propre équipement
mobile portable, moins de temps est ainsi perdu pour
se rendre à un poste téléphonique, et les messages
vocaux inintelligibles et bruyants deviennent inutiles.
Il est également possible d'imprimer des cartes
physiques destinées au personnel permanent ou aux
sous-traitants pour identification, contrôle d'accès et
suivi des déplacements.

COMPOSANTS RECOMMANDÉS
Terminal tactile portatif TC70
Fonctionne comme un smartphone à
l'extérieur et comme un équipement
industriel dans l'entrepôt. Idéal pour
les responsables et les superviseurs
d'entrepôts.
Workforce connect Push-To-Talk
Le personnel peut utiliser des ordinateurs
portables compatibles pour passer des
appels bidirectionnels.
Tablette d'entreprise ET1
Associe le design ergonomique et
compact et la convivialité d'une tablette
aux fonctions propres à l'entreprise,
pour permettre aux responsables de
rester productifs hors de leur bureau.
Badges sans contact SB1
Cet équipement mobile économique et
portable est conçu pour la gestion des
tâches et la coordination intra et inter
équipes de l'entrepôt.
Imprimante cartes ZXP Series 3
L'imprimante ZXP Series 3 est la solution
idéale pour l'impression de volumes
moyens de cartes. Un équipement
rapide, fiable et facile à utiliser.
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Étape 3 :
Rationaliser les processus de
préparation de commandes
Les entrepôts sont en pleine expansion, avec une
forte croissance du nombre d'articles, et ces deux
facteurs ont un impact notable sur l'optimisation de
la gestion des commandes. À la suite des dernières
enquêtes menées par Zebra technologies au sein
d'entrepôts, plus de la moitié des répondants
envisage d'augmenter le nombre de références
(54,2 %), le volume des articles transportés (54,2 %)
ainsi que la rotation annuelle des stocks (50,6 %).
Dans les cinq prochaines années, plus de 70 % des
répondants envisagent d'accroître l'automatisation
des processus et 66 % prévoient d'équiper leur
personnel en nouvelles technologies. Ces initiatives
sont particulièrement intéressantes pour les
fonctions de prélèvement et d'emballage aux coûts
élevés et où toute erreur peut faire boule de neige et
dégrader la précision et la ponctualité des livraisons,
et générer un grand nombre de clients insatisfaits.

Enjeux du prélèvement et de l'emballage
Avec des processus manuels et techniquement
fragmentés, l'efficacité et la rentabilité du
prélèvement et de l'emballage sont compromises.
En fin de compte, il n'est pas facilement possible
de combiner les processus manuels de préparation
de commande pour maximiser la productivité et
réduire les coûts. En outre, le nombre d'informations
supplémentaires à capturer lors de la préparation de
commande est en forte croissance, ce qui complique
plus encore les processus de préparation existants,

rationalisés et automatisés. Pour une commande,
le personnel ne peut pas repérer les articles qui se
trouvent dans la même zone de l'entrepôt. C'est
une perte de temps et d’argent. Il en est de même
pour plusieurs commandes : la nature linéaire de la
préparation manuelle impose de traiter une seule
commande à la fois. La visibilité du stock est alors
inefficace, imprécise et coûteuse, et augmente les
coûts de transport et les erreurs d'expédition.

Problèmes spécifiques au prélèvement et à l'emballage
Marcher
Dans le cadre de la préparation classique des
commandes, l'opérateur passe jusqu'à 70 % de
son temps à marcher. Il doit passer d'allée en
allée pour localiser le produit. Il perd ainsi du
temps et entraîne des pertes de productivité.

Plus de volume, petites commandes
Globalement, le nombre de commandes est
en pleine croissance, particulièrement les
commandes de petite taille et de faible valeur. Le
coût de main-d'œuvre associé à une expédition
tend alors augmenter, diminuant ainsi les marges
déjà faibles.

Erreurs inconnues
En raison de la prédominance de processus
manuels et de la dispersion des solutions
technologiques, il n'est pas possible de
vérifier automatiquement le produit lors de
son prélèvement. Ceci entraîne des erreurs
non reconnues et une mise à disposition, un
conditionnement et un envoi imprécis.

Déceptions coûteuses
Les opérations de préparation de commande
inefficaces entraînent des erreurs d'inventaire
qui aboutissent trop souvent à des ruptures de
stock, des commandes perdues, des clients
déçus et, ainsi, à des pertes de chiffre d'affaires.

$
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Solutions mobiles et de capture de données pour le prélèvement
et l'emballage
La solution optimale consiste à offrir mobilité et
automatisation aux opérations de préparation de
commandes, permettant à un nombre constant
d'effectifs de traiter plus de commandes quotidiennes
tout en minimisant les erreurs, améliorant ainsi le
service clientèle et réduisant les coûts d'exploitation.
Ces solutions de mobilité déployées dans l'entrepôt
vous permettent de connaître la place et la disponibilité
de chaque article. Les solutions embarquées vous
permettent également d'utiliser des technologies mainslibres et polyvalentes qui vont bien au-delà d'un simple
scanner. Ces solutions permettent au personnel d'utiliser
un guidage vocal avec informations à l'écran et de saisir
des données par la voix, le scanner ou un clavier.
En ajoutant un accès en temps réel à votre commande
et aux systèmes ERP, vous pouvez automatiquement
transmettre des ordres électroniques de préparation
de commande sur des équipements mobiles qui
permettent non seulement d'afficher la liste des articles,
mais également d'indiquer le chemin le plus rapide
d'un article à l'autre et d'offrir la possibilité d'imbriquer
des tâches. Les solutions mobiles de capture de
données améliorent les systèmes de préparation de
commandes existants, pick-to-tote, pick-to-light et
carrousel, et peuvent être utilisées à différents niveaux
de la préparation de la commande, tel le prélèvement
d'article par casier et par palette entière. Ces solutions
améliorent également la précision des stocks. Lorsque
l’employé scanne une étiquette, un code à barres ou une
étiquette RFID, il est immédiatement averti de la validité
de son choix et l'article est instantanément retiré du
stock. Si le code à barres d'un article est endommagé ou
manquant, utilisez l'imprimante mobile pour l'étiqueter
au moment de son prélèvement.
Les résultats sont exceptionnels. Le nombre
d'erreurs est réduit de façon massive par la capture
automatique de données, et la revérification instantanée
permet d'accroître la précision de la préparation de
commande. Plus de ruptures inattendues, les articles
sont instantanément retirés du stock lors de leur
prélèvement. Vous obtenez ainsi des informations de
préparation de commandes précises, qui permettent
d'utiliser les méthodes LIFO/FIFO d’amélioration de
gestion des stocks. Avec les commandes client,
vous pouvez également stocker instantanément des
informations produit séquencées, pour permettre le
repérage rapide de produits ou de pièces rappelées.
Vous réduisez ainsi les coûts de suivi, de traçabilité et
de responsabilité. Avec un accès mobile aux bases de
données de produits, vous tirez profit d'informations
détaillées sur des problèmes spécifiques à certains
articles. Ceci vous permet de maintenir une logistique
inverse efficace et réduire les coûts de renvoi et de
réexpédition suite à une mauvaise livraison ou à des
produits endommagés.

COMPOSANTS RECOMMANDÉS
TekSpeech Pro®
Améliorez l'efficacité de votre système
vocal et polyvalent de préparation de
commandes, de rangement en stock,
de réapprovisionnement et autres
applications de gestion d'entrepôt, avec
TekSpeech Pro, notre solution vocale
complète.
Terminal portable WT41N0
Un terminal portable sophistiqué qui
augmente la productivité du personnel
grâce à un système d'informatique
embarquée haute performance,
mains-libres.
Lecteur de codes à barres portable
RS419
Un lecteur de codes à barres
sophistiqué, en forme de bague, qui
maximise la productivité du personnel
dans les environnements les plus
exigeants.
Ordinateur portable tout-terrain gamme
MC3200
Le modèle MC3200, léger et tout-terrain,
est disponible en différentes formes :
douchette, fixe et plate. Vous avez
également le choix de l'OS : Windows ou
Android.
Ordinateur portable ultra-tout-terrain
embarqué VC70N0
Atteignez une productivité sans égal dans
les environnements de travail les plus
difficiles.
Imprimantes mobiles gamme QLn
Résistantes aux chutes et légères,
les imprimantes mobiles QLn vous
permettent d'imprimer des étiquettes
code à barres, des reçus et plus encore,
quels que soient le moment et l'endroit.
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Étape 4 :
Développer les capacités
d’inventaire et de stockage
La clé pour optimiser la gestion des commandes est de
garder le contrôle et la visibilité en temps réel sur les
stocks. Pour répondre aux exigences opérationnelles
et financières, l'entreprise doit procéder régulièrement
à un inventaire complet. Si les inventaires cycliques
sont réalisés manuellement, ou avec des solutions
technologiques anciennes ou fragmentées, l'opération
peut être longue et source d'erreur. Cette situation est
de l'histoire ancienne. L'enquête Zebra Technologies
menée dans les entrepôts a démontré une baisse
importante des processus manuels. Cela permet de
prévoir pour les cinq prochaines années une diminution
de 41 % de processus papier actuels à 12 % au terme
de cette période. De manière révélatrice, la motivation
principale pour réaliser des inventaires, anciennement
par souci de conformité aux règles comptables, est
plus souvent axée sur l'optimisation du WMS. Les
deux motivations principales signalées par l'enquête
sont la diminution des ruptures de stock imprévues et
l'optimisation de la précision du WMS.

Enjeux de l'inventaire cyclique
Alors que le sujet est critique pour l'efficacité des
opérations d'entreposage, la majorité des inventaires
des stocks se réalise par des méthodes dignes du
moyen-âge. Les inventaires cycliques réalisés à la
main, ou à l'aide de technologies propriétaires ou
anciennes, peuvent prendre de quelques jours à

quelques semaines. Ces échelles de temps et les
coûts de main-d'œuvre associés s'opposent au
besoin de préserver la visibilité, la réactivité et la
disponibilité d'un WMS précis. En fin de compte, de
trop nombreux entrepôts et centres de distribution
rencontrent encore des difficultés.

Problèmes engendrés par les inventaires cycliques
Erreurs propres à l'entreprise
Les inventaires cycliques manuels, ou avec
des technologies datées, sont coûteux, longs,
et sources d'erreur. C'est une cause principale
du manque de visibilité, de disponibilité et de
contrôle du stock.

Jours de retard, pertes sèches
Le temps de procéder à un inventaire cyclique
manuel dont la durée se compte en jours ou
en semaines, des milliers de rangements ou
de prélèvements en stock auront été réalisés,
ayant pour conséquence des erreurs de stock
qui pénalisent les ventes et la satisfaction des
clients.

Bilans erronés
L'absence de visibilité précise et en temps réel
des stocks a un impact sur la valorisation des
stocks. En fin de compte, cette situation a un
impact négatif sur le bilan de votre entreprise.

Aspects juridiques
Vous devez réaliser des inventaires précis
pour respecter les réglementations de plus en
plus exigeantes. Vous devrez, le cas échéant,
procéder à un inventaire manuel complet et, ainsi,
fermer l'entrepôt pour une durée indéterminée.
12

Une gestion optimale des commandes en 6 étapes
Étape 4 : Développer les capacités d’inventaire et de stockage

Solutions mobiles et de capture de données pour les
inventaires cycliques
Grâce à l'accès en temps réel à la base de données
de stock et aux fonctionnalités avancées de
collecte de données, votre personnel peut réaliser
l'inventaire cyclique efficacement, et grandement en
améliorer la précision. Actuellement, le personnel
utilise de nouveaux équipements mobiles tels que
des terminaux portables et tablettes durables et
économiques leur permettant de travailler de façon
plus intuitive et d'interagir directement avec le WMS.
L'inventaire qui prend généralement trois ou quatre
semaines peut maintenant être réalisé en moins
d'une demi-journée, particulièrement lorsque ces
fonctions s'imbriquent avec d'autres missions.

Le gain d'efficacité dans la réalisation des inventaires
cycliques permet aux entreprises de procéder
aux inventaires plus régulièrement, de façon plus
automatique. Cette nouvelle visibilité sur les données
de stock offre un grand nombre d'avantages. Une
meilleure analyse de tendances pour améliorer la
gestion des achats. Des données plus précises
pour votre WMS entraînant moins de ruptures de
stock inopinées. Un stock réduit. Diminution des
immobilisations dues aux stocks excédentaires.
Et, pour finir, la réduction des besoins en espace de
stockage.

Solutions mobiles de suivi d'actifs
Les solutions embarquées et sans fil peuvent
entièrement automatiser le processus de suivi d'actifs
et proposent des informations en temps réel sur
l'emplacement, le statut et l'état des paniers, palettes,
etc., grâce à la capture avancée des données. En
plaçant des étiquettes RFID sur ces actifs, ils sont
automatiquement tracés lors de leurs déplacements,
de l'entrepôt jusqu'au camion, et sont facilement
associés à une commande client.
Vous suivez ainsi automatiquement, précisément
et avantageusement tous vos actifs, presque sans
aucune intervention manuelle. Vos actifs restent donc
en stock sur une longue durée, réduisant le TCO (coût
total de possession) et améliorant votre ROI (retour
sur investissement).

COMPOSANTS RECOMMANDÉS
Imageur mains-libres sans fil RS507
Ce lecteur tout-terrain s'enorgueillit d'une
ergonomie évoluée et d'une liaison sans
fil Bluetooth, vous donnant une liberté
totale de mouvement et un confort
inégalé.
Workabout Pro 4
La flexibilité de Workabout Pro™ 4 le rend
particulièrement polyvalent.
Terminaux portables gamme MT2000
Permet la lecture de codes à barres
1D/2D et la capture d'images, avec la
possibilité de saisir les données au
clavier et de les visualiser – options
de communication 802.11a/b/g et
Bluetooth
Ordinateur portable MC9200
Le MC9200 tout-terrain de Zebra
Technologies vous permet de passer à la
vitesse supérieure en matière d'efficacité et
de précision, dans les environnements les
plus exigeants.
Material Flow Suite
Une solution complète tirant profit
des codes à barres, du RFID et des
informations de localisation, afin
d'optimiser le flux des produits.
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Solutions pour chaîne du froid
La chaîne du froid est un environnement hostile et
exigeant. Les marchandises doivent respecter des
conditions de température très strictes. Il faut alors
gérer les fluctuations de température et d'humidité
tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
C'est généralement plus facile à dire qu'à faire,
particulièrement lorsque la chaîne du froid et les

marchandises sèches se trouvent sur le même
site. Les différents processus, flux et technologies
entre les marchandises sèches et les zones de froid
entraînent de nombreux problèmes, notamment un
manque d'efficacité et une absence de normalisation
qui, à leur tour, aboutissent à une dégradation du
service clientèle et de sa satisfaction.

Problèmes engendrés par la chaîne du froid
Conditions extrêmes
Les températures extrêmement basses qui
règnent dans les congélateurs et chambres
froides empêchent le personnel de procéder
aux rangements en stock, aux prélèvements et
aux inventaires avec un haut degré de précision.
Il en résulte des ruptures de stock, des
commandes perdues, des clients déçus et ainsi
une perte de rentabilité.

Un froid polaire
Les conditions d'exploitation en chaîne du froid
mettent à rude épreuve les équipements non
industriels. Les températures négatives et la
condensation provoquée par les variations
peuvent altérer le fonctionnement d'équipements
mobiles non renforcés.

Mains gelées, données erronées
Même dans de bonnes conditions, les processus
manuels sont sources d'erreur. Dans la chaîne
du froid, il est encore plus difficile de saisir des
données avec précision tout en portant des
gants ou avec les doigts gelés.

Imprécisions historiques
Les réglementations strictes de sécurité
contraignent les entreprises à conserver des
données historiques. En l'absence de données
en temps réel et précises collectées dans la
chaîne du froid, les historiques des températures
des aliments risquent d'être incertains.

Solutions mobiles et de capture de données pour la chaîne du froid
Utilisez des équipements mobiles et des réseaux
résistant à ces très basses températures ainsi qu'aux
phénomènes de condensation, pour améliorer
la traçabilité et la précision de la commande et
accélérer les délais de livraison. En se basant
sur une infrastructure stable, malgré les grandes
variations de température, le personnel peut saisir
rapidement des données, même lorsqu'il est ganté,
grâce à des touches larges et un écran tactile conçu
spécialement pour les ordinateurs portables. Une
autre option est l'ajout d'équipements sans fil basse
température, pour valider les opérations en temps
réel. En outre, les technologies mains-libres et
vocales ou la préparation de commande multimodale
permettent d'améliorer la sécurité et le confort de la
manutention des marchandises en milieu froid. Le
personnel peut saisir, collecter et utiliser des données
fiables, surveiller avec précision les températures des
denrées périssables et des produits pharmaceutiques
et, ainsi, établir un historique précis tout le long de la
chaîne du froid.

COMPOSANTS RECOMMANDÉS
Ordinateur embarqué VH10f
Avec le VH10, atteignez une
productivité maximale et optimisez
la gestion des commandes dans les
environnements les plus exigeants.
Gamme OMNII XT15f
Omnii XT15f, extrêmement
polyvalent par nature, conçu pour
fonctionner à -30 °C.
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Étape 5 :
Migrer les opérations de
manutention en entrée
Les phases de réception et de tri sont
essentielles pour l'optimisation de la
gestion des commandes. Ces phases
sont critiques, car leur mauvaise
gestion entraîne d'autres problèmes
rencontrés tout au long de la gestion
d'entrepôts. Pour rationaliser les
opérations entrantes, les entrepôts
doivent pouvoir s'adapter à deux
tendances en progression. Tout
d'abord, leurs systèmes doivent tirer
parti du nombre croissant d'articles
entrants munis de code à barres.

Au cours d'une enquête récente menée par Zebra
Technologies, il a été établi que le pourcentage des
articles avec code à barres va progresser du chiffre
actuel de 67 % à 84 % sur les cinq prochaines
années. Ensuite, les systèmes doivent s'adapter de
façon transparente aux exigences changeantes des
fournisseurs. Certains de ces changements ont été
identifiés au cours de l'enquête : usage croissant des
préavis d'expédition (ASN), des systèmes RFID, des
données GSDN et des normes GS1.

Enjeux de la réception et du tri
Il faut s'assurer que le personnel du dock de réception
accède en temps réel aux systèmes de gestion des
stocks, de comptabilité et de commandes. En lisant
rapidement le code à barres d'un article ou accéder
à un ASN, les livraisons sont automatiquement
identifiées et rapprochées. La pression importante du
nombre de retours sur les processus de traitement en
entrée accentue l'importance d'une logistique inverse
rationalisée. De plus, au sein des entreprises, les
processus de réception doivent assurer la conformité
aux réglementations actuelles de suivi, la capture des
problèmes liés aux excédents, produits manquants et
avaries et la fourniture des preuves de non-conformité
du fournisseur aux normes et réglementations.
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Problèmes liés à la réception et au tri
Paperasse
Les processus basés sur le papier ou des technologies manuelles et hétéroclites
entraînent une perte de temps et de précision, la diminution de la productivité et
l'abaissement du ROI.

Visibilité médiocre
Les processus de réception et de rangement en stock lents et imprécis constituent un
obstacle à la bonne visibilité des stocks en temps réel. Ils freinent également l'efficacité
des transbordements, l'imbrication des tâches, la traçabilité et le suivi des processus.

Processus lents
Les délais engendrés par des processus papier et des technologies propriétaires nuisent
au contrôle des stocks, entraînant des ruptures de stock incorrectes et des ventes
perdues.

Trop de retours
L'augmentation des taux de retours associée à une logistique inverse inefficace
ralentit le retour du produit en stock et le remboursement du client et nuisent à la
satisfaction des clients.

Solutions mobiles et de capture de données pour la réception et le tri
Sur le quai de réception, le personnel est plus précis
et productif grâce aux processus mobiles. Les
livraisons entrantes sont identifiées et vérifiées en
temps réel par la simple lecture d'un code à barres,
d'une étiquette RFID ou d'une étiquette RMA. Les
retours sont rapidement validés et modifiés par
l'émission automatique de l'avoir du client. Les
commandes arrivent directement au membre du
personnel concerné, qui peut alors procéder à son
traitement, au rangement en stock ou au
transbordement, rationalisant ainsi le traitement des
erreurs survenant lors de l'expédition.
Le personnel peut alors traiter plus d'expéditions, et
les fonctions de réception et de tri sont plus rapides
et efficaces, réduisant le temps d'inspection. Cette
visibilité accrue des stocks permet d'orienter
intelligemment les articles pour rangement en stock
ou transport selon l'état de leur stock, réduisant
l'impact des ruptures de stock sur la gestion des
commandes. Les articles retournés sont
immédiatement entrés dans le système de gestion
des stocks et immédiatement disponibles pour de
nouvelles commandes. Cette visibilité en temps réel
du système de commandes permet également des
transbordements plus efficaces en réduisant les
temps de manutention et les frais de traitement des
livraisons entrantes. Si le code à barres d'un article
est manquant ou endommagé, utilisez une
imprimante mobile ou fixe pour réimprimer l'étiquette
correspondante et assurer une bonne visibilité de
l'article dans la chaîne d'approvisionnement.

COMPOSANTS RECOMMANDÉS
Scanner de code à barres tout-terrain
LS3578-ER
Un scanner de code à barres Bluetooth®,
laser, pour codes à barres 1D à distance
proche ou lointaine.
Lecteur RFID portatif MC9190-Z
Un lecteur RFID portatif professionnel avec
une portée de lecture et une précision
exceptionnelles. Robuste, fiable et
ergonomique, idéal pour les environnements
les plus exigeants.
Imageur mains-libres sans fil RS507
Ce lecteur tout-terrain s'enorgueillit d'une
ergonomie évoluée et d'une liaison sans fil
Bluetooth, vous donnant une liberté totale de
mouvement et un confort inégalé.
Imprimantes industrielles gamme ZT400
La gamme ZT400 permet d'imprimer
de façon durable et fiable dans les
environnements difficiles. Avec ses
nombreuses fonctionnalités, ses capacités RFID et
son environnement Link-OS, l'imprimante ZT400 est
idéale pour les quais de réception.
Imprimante de bureau G-series
Répondez à vos besoins d'étiquetage avec
ces imprimantes de bureau compactes pour
étiquettes. Peu encombrantes, riches en
fonctionnalités et faciles à utiliser, ces imprimantes
d'étiquettes intelligentes sont un excellent choix.
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Problèmes liés au rangement en stock et au réapprovisionnement
Stock dormant
Lorsque le produit reste sur le quai ou est mal rangé, il est indisponible, ce qui
entraîne pertes de ventes et mécontentement des clients.

Ruptures de stock erronées
Les erreurs et les retards de rangement en stock créent des imprécisions au sein du
stock, entraînant des ruptures de stock non fondées, des substitutions inutiles et des
pertes de ventes.

Allées embouteillées
L'imprécision et la lenteur des processus manuels et la capacité limitée des technologies
datées provoquent des embouteillages dans vos allées. Le personnel perd du temps et la
productivité décroît.

Abus d'équipement
Une mauvaise visibilité et une gestion inefficace des équipements de manutention
réduisent leurs disponibilité et productivité et augmentent les coûts de maintenance.

Solutions mobiles et de capture de données pour le rangement en
stock et le réapprovisionnement
Grâce à l'accès immédiat au WMS, le personnel peut
rapidement lire un code à barres ou une étiquette
(ou une étiquette RFID) pour s'assurer de son
rangement par le chemin optimal. Les situations de
rupture de stock sont ainsi évitées et le personnel de
l'entrepôt peut traiter plus de rangements en stock
à l'heure. Le système fournit également une trace
de l'emplacement du chargement, vous connaissez
ainsi l'emplacement de chaque élément du stock
avec un haut niveau de détails. La visibilité en temps
réel vous permet de mettre en œuvre une gestion
des stocks efficace sous forme de FIFO (premier
entré, premier sorti) ou de LIFO (dernier entré,
premier sorti). Ces méthodes ont un impact positif
important sur l'analyse de la rentabilité et la fiscalité
de l'entreprise. En outre, la solution optimise l'usage
des équipements de manutention en diminuant les
temps de parcours dans les allées de l'entrepôt, ce
qui réduit l'usure et les besoins de maintenance de
ces équipements.
La visibilité en temps réel permet également la mise
en œuvre de techniques de réapprovisionnement
« lean ». Le module Material Flow Replenishment
permet d'éliminer des processus manuels et très
gourmands en main d'œuvre en envoyant des
données en temps réel à partir de l'atelier pour
répondre rapidement aux variations de stock, de
statut de la production et de demandes des clients.

COMPOSANTS RECOMMANDÉS
Ordinateur portable embarqué VC70N0
Atteignez une productivité sans égal dans
les environnements de travail les plus
difficiles.
Ordinateur embarqué VH10
Avec le VH10, atteignez une productivité
maximale et optimisez la gestion des
commandes dans les environnements les
plus exigeants.
Gamme DS3500-ER
Permet la lecture de codes à barres 1D
et 2D, la gamme DS3500-ER vous offre la
portée de lecture et la rapidité qui feront la
différence.
Material Flow Suite
La solution d'exécution de la fabrication
complète qui optimise l'acheminement
des matières et rationalise le processus de
réapprovisionnement dans son intégralité.
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Étape 6.
Réduire les délais de
manutention en sortie
Le conditionnement, le chargement, la mise à
disposition et l'expédition constituent la
dernière phase de l'optimisation de la gestion
des commandes. Dans le marché
concurrentiel d'aujourd'hui, ces fonctionnalités
sont cruciales pour l'optimisation des
entrepôts et des centres de distribution, en
rationalisant les livraisons, conférant un
avantage concurrentiel certain et améliorant la
satisfaction et la fidélisation des clients. Que
ce soit une livraison de matières premières à
destination d'un fabricant dans une optique de
production en flux tendu ou les cadeaux d'une
cliente, nul ne peut contredire l'importance
primordiale de la ponctualité et de la précision
des livraisons.

Enjeux du conditionnement, du
chargement et de la livraison
L'absence d'informations en temps réel sur ces
phases essentielles de la gestion des commandes
entraîne des complications potentielles, dont des
retards de traitement de la commande ou de livraison
en raison de données de produit et de client erronées,
de procédures inefficaces de conditionnement et
de mauvaises pratiques de chargement et d'une
mauvaise gestion du transporteur et des conteneurs.
Bien souvent, les problèmes générés incluent
notamment l'augmentation des frais de livraison,
la diminution du service clientèle et donc de sa
satisfaction, l'augmentation du nombre de retours et,
en fin de compte, des pertes de ventes et de chiffre
d'affaires.
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Problèmes engendrés par le conditionnement et la livraison

$

Délais importants

Changements difficiles

Les dernières phases de l'expédition sont
longues, il s'agit de vérifier manuellement les
colis, ce qui entraîne des délais et d'éventuelles
taxes d'immobilisation.

Les processus manuels ne permettent
généralement pas de modifier dynamiquement
les commandes en cas de changements de
dernière minute.

Impact sur le conditionnement

Répercussions

L'absence d'informations préalables au
conditionnement peut facilement entraîner des
commandes incomplètes, imprécises et
emballées dans des boîtes ou conteneurs de
mauvaise dimension.

La saisie manuelle des données et la paperasse
provoquent des retards et des erreurs
d'élaboration des listes de marchandises et de
livraison, qui se répercutent en perte de
satisfaction des clients.

Solutions mobiles et de capture de données pour le
conditionnement, le chargement et l'expédition
Lorsque les informations en temps réel des
opérations de conditionnement sont étroitement
intégrées aux opérations de mise à disposition
et d'expédition, vous pouvez réaliser des gains
importants sur vos opérations d'expédition et de
livraison. La mobilité permet de rationaliser les
dernières étapes vers l'optimisation de la gestion
des commandes, en s'assurant qu'une commande
contient les produits attendus et est expédiée au
client voulu, dans les délais attendus et par le mode
de livraison choisi. Vous pouvez rapidement vérifier
que la commande est correcte, l'adresse d'expédition,
bonne, et le mode d'expédition, approprié, et
terminer l'opération en imprimant sur place tous
les formulaires requis. De plus, dans l'éventualité
de l'arrivage de commandes en attente à l'entrepôt,
vous pouvez prévenir le porteur et laisser le temps
de compléter le colis avant son départ. Enfin, assurez
une bonne visibilité sur la chaîne d'approvisionnement
grâce à des imprimantes fixes ou des machines
d'étiquetage automatique industrielles.
Une bonne coordination avec les équipes de
répartition des commandes permet de s'assurer
que le colis est correctement mis à disposition pour
chargement sur le camion correspondant. Vous
pouvez également maîtriser les frais de produits
d'emballage. Votre système d'information peut

automatiquement déterminer la taille requise pour le
carton de livraison, vous permettant des économies
conséquentes en matériaux d'emballage. Augmentez
la productivité du personnel. Les délais d'expédition
et de livraison sont réduits. L'utilisation des véhicules
est optimisée par un chargement complet. Les
conducteurs voient également leur productivité
grimper grâce à une mise à disposition précise et
un chargement organisé écourtant les temps d'arrêt.
Les délais sont respectés et, en conséquence, la
satisfaction des clients augmente ainsi que leur
fidélisation.
Gestion du parc
Les systèmes de gestion de parc sont conçus
pour optimiser les opérations sur les parcs,
particulièrement ceux qui nécessitent un débit élevé.
Le passage aux portes est accéléré, les affectations
de stationnement rationalisé, minimisant ainsi les
déplacements et optimisant les entrées/sorties. Les
arrivées et départs prévus sont organisés par un
système de planification alors qu'un système spécial
répond aux événements non planifiés sur la base de
règles métier configurées selon vos besoins propres.
L'association d'une planification efficace et d'une
bonne gestion des exceptions permet au système de
gestion de parc de diriger les bonnes remorques vers
les bonnes portes, au moment opportun.
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COMPOSANTS RECOMMANDÉS
Système de gestion de parc (YMS)
Une solution complète permettant
la gestion du parc et proposant un
logiciel de visibilité, des capteurs
RFID et des étiquettes qui permettent
de tirer profit des informations de
position et ainsi optimiser les opérations
sur le parc.

Imprimantes industrielles gamme ZT400
La gamme ZT400 permet d'imprimer
de façon durable et fiable dans les
environnements difficiles. Avec ses
nombreuses fonctionnalités, ses
capacités RFID et son environnement LinkOS, l'imprimante ZT400 est idéale pour les
quais de réception.

Micro Kiosk MK4000
Avec son écran de grande taille,
haute résolution, Micro Kiosk offre les
applications les plus complexes au
personnel, sans encombrer les postes
de conditionnement.

Imprimante de bureau G-series
Répondez à vos besoins d'étiquetages
avec ces imprimantes de bureau
compactes pour étiquettes. Peu
encombrantes, riches en fonctionnalités
et faciles à utiliser, ces imprimantes
d'étiquettes intelligentes sont un excellent
choix.

Imageur DS9808 hybride
Un appareil hybride, hautes
performances, qui permet la capture
de données depuis des codes à barres
1D/ 2D/PDF417, des images et des
signatures.
MC9500-K
Une informatique embarquée de haut
niveau, de design ergonomique et
riche en fonctionnalités, idéale pour les
entrepôts, les quais et les parcs, ainsi
que sur la route.

Moteurs d'impression ZE500
La dernière génération de moteurs
d'impression Zebra, conçue pour faciliter
l'intégration, la maintenance et les
opérations des applications d'étiquetage.
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Mobilité et logistique : les bases de la
gestion optimale des commandes

Zebra Technologies – des solutions de
gestion d'entrepôt complètes

L'entrepôt est au centre de vos activités commerciales.
Une mauvaise gestion des entrepôts peut entraîner
une hausse notable des coûts d'exploitation et, ainsi,
diminuer la rentabilité. Grâce à la mobilité, tirez profit
des données de l'entrepôt pour atteindre un niveau
supérieur de collaboration sur l'ensemble de l'entreprise,
mais surtout, optimisez la gestion des commandes.

Zebra, expert en matière de communications et
de capture mobile de données en environnement
d'entrepôt. Notre gamme complète d'équipements
mobiles durcis est conçue pour les environnements
d'entrepôt. Elle propose notamment des scanners code
à barres et des ordinateurs portables, embarqués et
portatifs, capables de gérer les commandes vocales
et les applications multimodales et texte. De plus, nos
équipements de communication sans fil de classe
industrielle de dernière génération et leurs services
et outils associés sont conçus pour relever les défis
propres aux entrepôts et centres de distribution. En
associant tout ceci à la gamme d'imprimantes mobiles
et fixes de Zebra, vous obtenez une meilleure visibilité
non seulement de l'entrepôt, mais également de
l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement. Zebra
Technologies possède une longue expérience et
des connaissances approfondies sur la fourniture de
systèmes de communications radio bidirectionnelles aux
divers intervenants de la chaîne d’approvisionnement.

La valeur apportée par la mobilité à vos opérations
d'entrepôt est évidente. Vous automatisez et rationalisez
les processus, améliorez la capacité à répondre
aux souhaits des clients et améliorez la gestion des
risques. Les processus sont rationalisés sur l'intégralité
de l'entrepôt, réduisant les temps de traitement. La
productivité du personnel croît, réduisant le coût de
la main-d'œuvre pour l'exploitation de l'entrepôt. Les
commandes sont gérées avec précision, améliorant
le service clientèle, la satisfaction des clients et leur
fidélisation. Les frais associés aux mouvements internes
à l'entrepôt sont réduits. Vous disposez des données
requises au bon moment et au bon endroit. Vous êtes
ainsi plus efficace et prenez des décisions éclairées.
Tirer profit de la mobilité au sein de l'entrepôt,
ou ailleurs, vous apporte des gains substantiels,
notamment en réduisant les coûts, en améliorant
la qualité et le service clientèle, en accroissant les
marges et la rentabilité – cela constitue un avantage
concurrentiel énorme.

Zebra Technologies propose également le niveau
d'expérience approprié, les partenaires et les services
pertinents. En tant que leader mondial d'équipements
sans fil et mobiles à destination des environnements
d'entrepôt, nous proposons des solutions innovantes
et éprouvées inégalées dans ce domaine. Grâce à
nos innombrables déploiements au sein des plus
grandes entreprises internationales, notamment dans
le cadre de nos propres opérations de fabrication et
d'entreposage, nous possédons une compréhension
approfondie et développée des besoins des entrepôts.
Zebra Technologies est dans une position unique pour
proposer une grande variété de services de conseils
professionnels destinés à automatiser plus encore les
opérations de vos entrepôts et garantir un ROI attractif.
En outre, notre réseau international de partenaires
délivre les services de développement et d'intégration
dont vous avez besoin où que vous soyez, sans oublier
des applications de premier plan et des services
complémentaires.
Mais avant tout, choisir et déployer les solutions et
services Zebra Technologies vous permettra de fluidifier
les opérations d'entreposage.

Pour plus d'informations sur l'optimisation de la gestion des commandes, consultez le
site Zebra : www.zebra.com/warehousing
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