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Améliorer la productivité, l'engagement et l'agilité du personnel

45 %
de hausse du nombre de 
commandes directes en 2 ans

Le monde de l'entrepôt a davantage changé au cours de la dernière décennie 
que lors des cinquante années précédentes. Sous la poussée du commerce 
B2B et B2C, les opérations au quotidien se sont radicalement transformées :

• L’expédition directe de commandes au consommateur a augmenté de 45 % 
en deux ans.¹

• Le traitement des commandes est dicté par les événements, ce qui veut 
dire que les processus de préparation de commandes sont plus complexes 
et dynamiques qu'autrefois  ; la durée des cycles de commandes est en 
diminution alors que les créneaux de livraison sont de plus en plus courts.

• Les processus d'exécution de commandes monopolisent beaucoup de 
personnel, de la préparation en paquets séparés à la livraison le même 
jour ou à J+1, et la productivité est une préoccupation.

• Le recrutement et la rétention des employés représentent également 
un défi, et la génération actuelle s'attend à une expérience de travail 
numérique.

• Le coût de service a augmenté à de nombreux niveaux – transport, 
immobilier, main-d'œuvre et conformité.

Dans une étude récente sur la gestion du personnel, 70 % des responsables 
ont mentionné à être amenés à adopter des processus plus efficaces en 
entrepôt et en magasin pour augmenter la rentabilité et réduire les frais 
d'exploitation.¹ 

Pour améliorer le rendement, réduire le coût du service et répondre 
aux exigences croissantes des clients, les entreprises doivent repenser 
radicalement le fonctionnement de leurs entrepôts : améliorer la productivité, 
l'engagement et l'agilité du personnel joue un rôle essentiel dans cette 
opération.

70 %
des responsables sont obligés 
d'adopter des processus plus 
efficaces en entrepôt et en 
magasin
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Exécution infaillible des commandes : les défis

Les entreprises recherchent continuellement de nouveaux moyens 
d'améliorer leurs indicateurs clé de performance (KPI) pour assurer 
des prestations de pointe. Pourtant, ce que nous constatons dans 
le domaine du commerce électronique et de l'omni-canal est sans 
précédent. Chaque aspect de ce processus devient plus complexe 
et dynamique sous l'influence de cinq facteurs d'accélération 
appelés « les 5 V » :

• Volume – Les entreprises gèrent toujours plus de commandes, 
d'unités de gestion de stock (USG), de variantes de produits et 
de retours, mais la taille des commandes diminue sans cesse, 
car les consommateurs font des achats plus petits, mais plus 
fréquents.

• Vélocité – Les attentes croissantes des consommateurs 
affectent les délais de livraison. La livraison sous 24 heures est 
devenue la norme, et la livraison le jour même est de plus en 
plus répandue.  Les impératifs de livraison toujours plus rapide 
font loi.

• Variation – Les entreprises doivent répondre aux nouvelles 
options de livraison proposées aux consommateurs – livraison 
en magasin, à domicile ou dans des casiers – et s'assurer de la 
parfaite fluidité du processus tout entier. Les clients ne tolèrent 
pas l'endommagement des produits, les livraisons tardives ou 
les erreurs de livraison.

• Vérification – Pour satisfaire la promesse de livraison, gérer 
les normes de codes de produits universels émergents et 
protéger les marques et enseignes de la montée de la fraude 
et du vol dans la chaîne d'approvisionnement, les solutions 
de suivi et traçabilité en temps réel n'ont jamais été aussi 
importantes.

• Volatilité – Des périodes de pointes du type « Black Friday » 
aux opérations non planifiées entraînées par les soubresauts 
du marché, la gestion de la volatilité extrême requiert une 
très grande maîtrise des inventaires et un personnel flexible 
capable de s'adapter à ces situations inhabituelles.

Dans le même temps, ces forces accélératrices et les hausses de 
la demande de transport, d'espace d'entreposage et de frais de 
personnel font augmenter le coût à la commande, tandis que la 
concurrence féroce comprime les marges.

Sous l'effet de toutes ces pressions, les opérations d'entreposage 
réunissent toutes les conditions de l'implosion. Le défi consiste 
à améliorer le rendement, rationaliser les processus métier et 
réduire le coût du service.
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Transformation du personnel en entrepôt

Il a toujours été très difficile de trouver, recruter et fidéliser un personnel qualifié 
dans le secteur des entrepôts et de la logistique. Cependant, de nouveaux 
facteurs viennent affecter ce secteur. Parmi ces derniers, et non des moindres, 
la montée de ceux qu'on appelle les « membres de la génération Y ».

• Ces fins connaisseurs de la technologie ne réagiront pas particulièrement 
bien aux processus basés sur papier ou sur écrans verts obsolètes, 
mais adopteront rapidement les technologies mobiles et portatives qui 
améliorent leur performance et leur engagement quotidien au travail.

• Le fait d'équiper le personnel de technologies novatrices conçues pour 
soutenir les pratiques modernes d'entreposage aide les entreprises à 
recruter des personnes qualifiées et à les fidéliser.

• L'aspect familier des périphériques embarqués, des écrans tactiles et des 
systèmes d'exploitation tels qu'Android peut aider à réduire la durée de la 
formation  : l'intégration du personnel ne prend plus des semaines, mais 
quelques heures, ce qui peut être un atout très important en période de 
pointe saisonnière.

La génération Y devrait représenter 50 % de la population active mondiale 
d'ici à 20202, donnant ainsi aux entreprises l'occasion unique de repenser le 
rôle des technologies mobiles et numériques au sein de l'entrepôt.

50 %
de la main-d'œuvre mondiale 
seront composés de membres de 
la génération Y d'ici à 2020
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Étendre l'expertise des entrepôts

Selon une étude annuelle réalisée par 3PL3, la gestion des talents reste une priorité pour le secteur, les deux problématiques majeures étant le 
recrutement d'un personnel de qualité et le développement des leaders.

Ce qu'on appelle le «  vieillissement de la main-d'œuvre  » expose les entreprises à un déficit de cadres moyens lorsque les responsables 
expérimentés se préparent à la retraite. Pour éviter de perdre des décennies d'expérience, les entreprises doivent :

• motiver et former leurs nouveaux employés, équiper leur personnel pour leur permettre d'améliorer les processus métier à l'aide d'une 
technologie novatrice soutenant à la fois la productivité et l'agilité, et

• mieux informer les superviseurs, les chefs d'équipes et les responsables des opérations ; la visibilité totale sur les actifs et l'inventaire alliée 
à d'excellents outils d'analyse en soutien aux décisions en temps réel facilitent le passage à un système qui ne compte plus sur le savoir-
faire et l'expérience du personnel.

Les opérations d'entreposage étant de plus en plus mesurées selon des indicateurs clé de performance et des objectifs de réduction 
des coûts très stricts, l'usage efficace de la technologie joue un rôle fondamental dans l'engagement et la motivation du personnel, des 
saisonniers employés à la préparation des commandes aux cadres supérieurs de l'entreprise.
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L'environnement en entrepôt est en train de changer

Les 5 V ont également un impact sur les stratégies d'entreposage des 
entreprises, en termes d'emplacement, de nombre de sites, de taille, 
d'agencement et de configuration. 

• L'emplacement des entrepôts est soumis au besoin de proximité 
aux clients pour satisfaire aux exigences de livraison plus rapide 
et à la nécessité de réduire les coûts de transport.

• En termes d'encombrement, la tendance est à l'entreposage en 
vrac à presque 50 %, puis viennent les petits entrepôts, à hauteur 
d'environ 25 %, suivis par les opérations de transbordement et 
les installations réfrigérées.

• Bien que les coûts fonciers de l'entreposage varient énormément 
d'une région à l'autre, les entreprises évaluent soigneusement 
leurs opérations en fonction des coûts et des distances de 
transport, mais aussi des besoins de rendement, de la capacité 
d'entreposage, de l'accès au personnel (permanent et saisonnier) 
et des questions écologiques.

• Différents espaces d'entreposage requièrent des approches 
différentes, ainsi qu’en témoignent la prolifération de demi-
étages et de rayonnages toujours plus hauts, et le nombre 
grandissant de matériels de manutention tels que les chariots 
élévateurs.

• Les volumes de livraison grandissants entraînent la multiplication 
des véhicules, d'où la très grande importance d'une gestion 
efficace de la cour de l'entrepôt. Que les marchandises arrivent 
ou partent du site, le mouvement optimisé des remorques est 
essentiel à la performance de l'activité.

• La nature rapide et dynamique de ce secteur d'activité force de 
nombreuses entreprises à limiter leur business plan à deux ou 
trois ans et, par conséquent, les investissements en technologie 
d'entreposage doivent produire un retour en quelques mois 
seulement, et non sur plusieurs années.

Si elles équipent leur personnel d'outils adaptés à la hausse du 
rendement, à la complexité des commandes et à la prise en charge 
de l’évolution des espaces de l'entrepôt, les entreprises pourront 
fonctionner efficacement et satisfaire aux exigences d’indicateurs 
clé de performance très stricts.
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Transformer la visibilité

La précision plus élevée qui s’impose pour livrer chaque fois des commandes sans erreur ni retard exige une visibilité totale sur chaque étape 
des processus d'entrepôt et au-delà. Au cœur de cette révolution : les stocks, maillons critiques de la chaîne d'approvisionnement, sources de 
réussite ou d'échec de l'expérience fluide et transparente vécue par le consommateur.

Les étiquettes « intelligentes » – codes à barres, RFID et capteurs intelligents – donnent une voix virtuelle aux objets physiques. Cette voix peut 
être entendue par des lecteurs fixes et des ordinateurs portables ou portatifs dont sont équipés les employés de l'entrepôt, et les données 
sont alors envoyées au système de gestion d'entrepôt (WMS). Cet aperçu en temps réel de chaque aspect des opérations permet le suivi et le 
traitement efficaces des articles, à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie de l'entrepôt.

• Exécution sans faille des commandes - Transformez 
vos stocks en revenus, avec les technologies mobiles 
qui capturent et vérifient les stocks pour honorer 
précisément les commandes des clients, identifier les 
stocks tout au long de la chaîne d'approvisionnement 
et éliminer les inefficacités.

• Actifs et ressources disponibles aux endroits 
critiques - Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur 
l'inventaire, l'équipement et le personnel, en capturant 
les données rapidement et précisément à l'aide 
d'ordinateurs portables, de lecteurs de codes à barres, 
de la technologie RFID et de solutions de localisation 
en temps réel (RTLS). 

• Aperçu inégalé des opérations - Réagissez vite à la 
demande de vos clients en accédant rapidement aux 
données qui informent vos stratégies efficaces à court 
et long termes, pour réduire le fonds de roulement et 
améliorer la planification et la prévision commerciales.

Une meilleure visibilité sur les opérations en entrepôt 
permet aux responsables d'optimiser la performance, 
de s'assurer que les actifs sont au bon endroit au bon 
moment, et d'identifier les problèmes pour qu'ils soient 
résolus avant de ralentir les opérations.
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Rationaliser les processus pour l'exécution sans faille des commandes

Face à la croissance exponentielle de l'omni-canal, certains entrepôts ont beaucoup de mal à s'adapter. Non seulement les chaînes 
d'approvisionnement actuelles sont beaucoup plus complexes qu'il y a seulement quelques années, mais elles sont aussi plus dynamiques. 
Dans un tel environnement, la vitesse et la précision sont primordiales. Les livraisons doivent partir à temps, il est inacceptable qu'un article 
ne soit pas en stock, et les clients ne tolèrent pas les erreurs de livraison. Heureusement, il existe des technologies qui permettent d'améliorer 
considérablement la productivité en entrepôt :

Améliorez le contrôle et la gestion des stocks

• Identifiez et vérifiez automatiquement les marchandises reçues : lorsque vous utilisez, par exemple, des palettes portant des étiquettes 
RFID passives lues automatiquement par des lecteurs fixes sans fil, le personnel peut traiter davantage de produits, le passage du quai aux 
stocks se fait plus vite, et la visibilité sur les stocks est nettement supérieure.

• Améliorez la rotation des stocks et le nombre de cycles  : la lecture des codes à barres ou des étiquettes RFID permet de localiser 
précisément tous les articles en stock ; les principes FIFO ou LIFO sont appliqués automatiquement, et l'utilisation des actifs est améliorée.

Réduisez le temps perdu à parcourir les allées de l'entrepôt 

• Capturez plus de données dès la première tentative à l'aide d'ordinateurs et de scanners portables capables de lire de multiples codes à 
barres d'un seul clic, même si ces codes sont mal imprimés ou recouverts de film rétractable.

• Perdez nettement moins de temps à atteindre les endroits élevés ou difficilement accessibles, en utilisant des scanners de portée 
étendue, capables de lire les codes à barres de près comme de loin, avec une précision totale de 5 cm à 21 mètres.

• Réduisez le temps de marche, grâce aux imprimantes mobiles sans fil qui permettent d'imprimer les codes à barres n'importe où, sans 
besoin de les relier par câble à un poste particulier.

• Réduisez radicalement les temps de rangement et de réapprovisionnement, en installant un ordinateur portable directement sur le 
chariot élévateur, pour assurer la productivité des opérateurs et diminuer de moitié le nombre d'erreurs. Bien que ces solutions semblent 
simples, elles n'en sont pas moins efficaces, puisqu'elles réduisent considérablement la durée des opérations, en particulier dans les très 

grands entrepôts.

Améliorez la vitesse et la précision de la préparation des commandes

• Aidez le personnel à prélever les articles plus rapidement à l'aide d'un ordinateur portatif à écran tactile qui fonctionne exactement 
comme un smartphone, pour des opérations sûres, rapides, en mode mains libres. Un scanner annulaire intégré confirme le prélèvement 
du bon article tout en actualisant le WMS et en informant l'équipe des expéditions que les commandes arrivent.

• Améliorez la précision des commandes par le guidage vocal étape par étape : la préparation de commande par guidage vocal améliore 
la productivité en dictant le rythme des opérations, en réduisant les erreurs puisque les opérateurs connaissent l'emplacement exact des 
articles et le nombre d'articles à prélever, et en optimisant les déplacements par la réduction du temps de marche.

Améliorez la gestion des tâches et la communication avec le personnel

• Pour assurer le déroulement fluide des opérations, les responsables doivent coordonner les tâches des employés en temps réel. Une 
tablette tout-terrain peut être un avantage réel pour un superviseur qui peut alors lire, évaluer et actualiser les informations tout en se 
déplaçant librement sur le site, au lieu d'être bloqué derrière son bureau. Les communications voix et données intégrées à un appareil 
unique permettent de travailler efficacement avec le personnel.

Capture de données en temps réel, processus sans papier, guidage tâche par tâche avec des appareils intuitifs, communications instantanées 
avec toute l'équipe, tout cela se traduit par une visibilité totale. À son tour, en éliminant les petites inefficacités des différents flux de travail, 
cette visibilité se traduit par d’importants bénéfices.
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Équipements adaptés à l’usage

Les entrepôts sont des environnements difficiles où les appareils tombent par terre, les étiquettes code à barres sont déchirées et les palettes 
sont entaillées.  Lorsque l'on sait qu'un retard, même minime, peut avoir un effet massif sur les indicateurs clé de performance, les organisations 
se doivent d'explorer chaque opportunité de surmonter les problèmes potentiels et réduire le risque d'erreur.

• Équipements conçus pour une performance de pointe – Lorsqu'un appareil est fabriqué pour supporter les exigences de rendement d'un 
entrepôt, les opérateurs ne se soucient pas de remplacer un scanner qui fonctionne mal ou une batterie à plat et se concentrent sur leur 
travail. Les indicateurs de charge intégrés permettent à l'équipe informatique d'assurer à distance la gestion des batteries.

• Robustesse industrielle - Lorsque l'impression des étiquettes de la chaîne d'approvisionnement fonctionne mal, cette défaillance se traduit 
non seulement par des conséquences financières, mais également par le mauvais emplacement de cargaisons entières et des retards qui 
entraînent l'insatisfaction des clients et de plus nombreux retours. Les imprimantes industrielles et les consommables de haute qualité sont 
des conditions primordiales de l'exécution infaillible des commandes.

• Gestion d'environnements difficiles – Lorsque les appareils utilisés sont tout-terrain et capables de supporter les conditions difficiles 
de l'entrepôt et sa cour – sol en béton, poussière, chaleur, froid, gel, lumière solaire et recoins mal éclairés – ils s'utilisent beaucoup plus 
facilement et durent nettement plus longtemps.

• Conception ergonomique – La technologie conçue pour le confort de l'utilisateur (imprimantes mobiles sans fil légères, périphériques 
à écran tactile réduisant l'angle d'inclinaison requis pour la lecture) aide le personnel à réaliser son travail tout en réduisant le risque de 
blessures et de fatigue, ce qui diminue le risque d'erreurs.

• Gestion des exceptions – Alors que les volumes augmentent, il en va de même des variations de stocks. Les appareils capables d'une 
meilleure capture des données lisent les étiquettes mal imprimées, et les systèmes pouvant lire d’un clic une palette tout entière ou des 
boîtes sous film rétractable seront de plus en plus importants si l'on veut éviter les retards.

Il est essentiel de minimiser les temps d'arrêt. Lorsque les périphériques gagnent en intuitivité, les utilisateurs travaillent à de nouveaux 
postes plus rapidement et facilement, réduisant ainsi considérablement le temps de formation. 
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Transformation des entrepôts : réactivité et réceptivité

Dans leur poursuite de l'exécution infaillible des commandes, les entrepôts se transforment en profondeur. Ils remontent la barre de la 
productivité et de la visibilité à chaque étape du flux de travail – manutention des biens réceptionnés, contrôle du rangement et des stocks, 
préparation des commandes, remplissage des caisses et gestion des expéditions.

La capacité de réagir rapidement et opportunément aux exigences changeantes des clients et aux conditions fluctuantes du marché est un 
atout de plus en plus enviable.  Une main-d'œuvre souple et agile est d'autant plus souhaitable qu'elle permet aux entreprises de réagir et de 
prendre l'avantage plus facilement.

• Compétences flexibles – Grâce à des solutions embarquées 
avancées fonctionnant en multitâche, s'intégrant parfaitement 
au WMS et conçues spécialement pour l'entrepôt, le personnel 
peut traiter davantage de commandes, plus précisément. Il 
contribue ainsi à l’amélioration des performances de l'entrepôt 
en termes de commandes par heure, mais aussi, et surtout, en 
termes de livraison à temps et de précision des commandes.

• Flux de travail agiles – Bien que la précision des commandes et 
la vitesse d'exécution restent des priorités fondamentales dans 
l'amélioration de la productivité, l'accent est mis de plus en plus 
sur l'élimination des goulots d'étranglement, sur l'optimisation 
des flux et sur l'orchestration des opérations de tout l'entrepôt, 
des quais et de la cour.

• Imbrication des tâches – L'imbrication des tâches est réalisée 
en intégrant les technologies mobiles au WMS, pour mieux 
comprendre et repenser le flux au sein de l'entrepôt, tant au 
niveau de l'équipement que du personnel.  En permettant aux 
employés de travailler en multitâche et en utilisant un contrôle 
des processus dicté par les événements, les entreprises 
peuvent augmenter leur efficacité opérationnelle et améliorer 
la satisfaction des employés vis-à-vis de leur travail. Selon 
Aberdeen Group1, parmi les entreprises considérées comme 
les meilleures, 89  % sont passées du papier à la RFID et à la 
mobilité, pour l'imbrication et la réalisation des tâches du cycle 
de préparation des commandes.

• Processus dynamiques - Grâce à une visibilité accrue et à des 
capacités de traitement plus collaboratives, les entreprises 
peuvent adopter des opérations dynamiques de préparation 
de commandes et d'affectation physique des articles, tout en 
évitant les déséquilibres de la charge de travail.

Le déploiement de la technologie adaptée pour mettre en œuvre 
des processus optimaux est aussi fondamental pour booster la 
productivité et l'agilité des employés.
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Avenir de la productivité du personnel 

Les opérations d'entreposage se transforment fondamentalement, des niveaux de la demande aux attentes des clients, de l'emplacement 
aux employés. Chaque aspect des opérations en entrepôt doit être optimisé pour améliorer les délais et la précision, avec pour objectifs des 
indicateurs clé de performance toujours plus élevés en matière de ponctualité et de fiabilité des commandes. 

Pour être au plus haut niveau, l'entreprise doit s'engager à améliorer continuellement sa rapidité d'exécution et sa précision au quotidien et à 
créer une culture consistant à toujours mieux identifier et éliminer les pertes et les erreurs. Plusieurs technologies permettent d'apporter des 
améliorations significatives à la productivité en entrepôt.

• La technologie ergonomique mobile d'entreprise place la barre de l'efficacité et de la précision des flux de travail toujours plus haut et à 
tous les niveaux, de la réception des marchandises au rangement, de la préparation de commande à l'expédition.

• Les solutions robustes de hautes performances éliminent le fardeau des processus laborieux ou sujets à erreur et arrêtent les pertes de 
temps précieux.

• La visibilité d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement soutient de nouveaux processus efficaces de l'entrepôt, y compris 
l'imbrication des tâches et la préparation de commande dynamique.

• Les technologies numériques novatrices séduisent la génération Y qui arrive maintenant sur le marché du travail, et permettent de réduire 
les frais de formation tout en améliorant la performance.

Lorsque chaque seconde compte, il est essentiel de munir le personnel – en nombre inchangé – des outils qui lui permettront de traiter chaque 
jour davantage de commandes avec moins d'erreurs, pour améliorer le service clientèle, maximiser l'utilisation de l'espace d'entreposage 
et réduire les coûts d'exploitation.
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POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.ZEBRA.COM/SMARTWAREHOUSING
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