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1. INTRODUCTION: L’AUTOMATISATION EST EN PLEIN ESSOR

Quels que soient les secteurs, la logistique fait face à des grands défis, en Allemagne, en
Europe et dans le monde entier. La concurrence nationale et internationale engendre une
pression croissante sur les prix alors même que les clients exigent toujours plus de
qualité et des délais de livraison de plus en plus courts. Par ailleurs, les entrepôts de
stockage sont eux aussi confrontés à une carence en personnel qualifié. Les entreprises
ont de plus en plus de peine à trouver un personnel compétent, capable de satisfaire aux
exigences des clients. Dans les stocks manuels où les emplacements et les rayonnages
sont gérés par des hommes, les besoins en main d'œuvre sont importants. Les entrepri‐
ses sont donc toujours plus enclines à opter pour des stocks automatisés où tout ou
partie des processus est exécuté et optimisé par des machines.

Aujourd’hui en Allemagne, plus de la moitié des quelque 2 000 projets WMS engagés
sont entièrement ou partiellement automatisés.1 L’exemple des systèmes à navettes
témoigne de la tendance croissante à l’automatisation. La part des projets ayant intégré
des systèmes de navettes a augmenté de presque 30% entre 2012 et 2018, de 35 à 62%
exactement et a ainsi enregistré la plus forte croissance sur ce laps de temps.2 Dans notre
whitepaper, nous souhaitons donc vous présenter les règles de base, les potentiels et les
avantages des stocks automatiques.

2. GRUNDLAGEN: DIE KOMPONENTEN AUTOMATISCHER LAGER

De plus en plus de robots sont utilisés dans les stocks automatiques. Il existe des robots
fixes et des robots mobiles. Parmi les robots fixes, on retrouve les robots de manutention
qui chargent et déchargent les machines ou les tapis de transport. Citons
également les robots à palettes qui permettent d’atteindre des vitesses et
des charges et un rayon d’action importants pour la préparation
des palettes. Les robots mobiles sont par exemples em‐
ployés pour la préparation des commandes. Grâce à
leurs grandes capacités de charge, ils peuvent déplacer
des rayonnages entiers et garantir un déplacement effi‐
cace de la marchandise jusqu’au magasinier.

1Cf. WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018 - Tendances et dé
veloppements sur le marché des systèmes de gestion de stock, page 41

2 Cf. WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018 - Tendances et développements sur le marché des systèmes de gestion
de stock, page 48
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Les grues sont souvent employées pour
déplacer des articles volumineux, longs
et/ou lourds. L’éventail technique va des
grues manuelles et semi-automatiques
aux grues entièrement automatiques. Il
est donc possible de réaliser des systè‐
mes complets de manutention par grues
et des installations à grues automati‐
ques.

Les véhicules autonomes, motorisés, c’est-
à-dire des navettes, sont utilisés aussi bien
dans les entrepôts automatiques de petites
pièces et conteneurs que dans des stocks à
palettes automatiques. Les stocks à navet‐
tes sont des stocks très compacts avec des
rayonnages à profondeur multiple égale‐
ment désignés canaux. Les palettes et les
conteneurs sont extraits de ces canaux à
l’aide des navettes qui les transportent jus‐
qu’aux points de remise. Là, la marchandise
peut être remise à un magasinier, un gerbeur
ou un système de transport relié. Les stocks
à navettes présentent l’avantage qu’ils
exploitent au maximum l’espace grâce à une
grande compacité d’emballage et permet‐
tent également de réduire les risques d’acci‐
dents.

Les entrepôts à navettes conviennent aussi
bien pour le système FIFO que pour le systè‐
me LIFO. Les navettes peuvent également
être montées dans des entrepôts frigorifi‐
ques et de congélation.
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Les transstockeurs (RGB) des véhicules
guidés sur rails à voie unique ou multiple
servant au stockage et au déstockage de
la marchandise. Ils sont également em‐
ployés dans les stocks automatiques à
palettes et pour petites pièces. Il existe
différents types de transstockeurs: les
transstockeurs à allée simple ne desser‐
vent qu’une seule allée ou seul un couloir.
Les véhicules à allées multiples peuvent
desservir tout l’entrepôt grâce à un
système de rails et d’aiguillage. Les
transstockeurs opèrent sur trois axes de
déplacement: Le sens de la course sur le
plan horizontal, l’élévateur sur le plan
vertical et la fourche sur le plan transver‐
sal de sorte qu’elle puisse être introduite
dans les rayonnages.

Les transstockeurs offrent des avantages
tels qu’une grande compacité de stocka‐
ge, des délais de réaction réduits, un de‐
gré de fiabilité élevé et une nette
réduction des erreurs.

Les systèmes de transport sans conduc‐
teur (STA) ou véhicules de transports
sans conducteur (VTA) sont des véhicu‐
les auto tractés automatiques, dirigés
sans contact. Les véhicules transportent
du matériel, des palettes ou d’autres
conteneurs sur un réseau d’allées défini

en intérieur comme en extérieur.

En règle générale, les ordres sont distri‐
bués par une centrale de commande. Ac‐
tuellement, les STA/VTA gérés de façon
décentralisée et autorégulés sont de plus
en plus utilisés. À titre d’exemple, citons
le LoadRunner® de l’institut Fraunhofer
pour le flux du matériel et la logistique:
les véhicules développés disposent d’une
forme spéciale de préhenseur, ils peuve‐
nt s’organiser en groupes de manière très
dynamique et autonome et même fusion‐
ner pour certains ordres de transport.
Grâce à l’intelligence artificielle, ils peu‐
vent accepter et négocier des ordres de
façon autonome.3

3 Cf https://www.iml.fraunhofer.de/content/dam/iml/de/documents/OE%20983/Presse/Logistik%20entdecken/Logisti‐
k_entdecken_20.pdf, page 12
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Le terme technique de convoyage se rapporte aux installations techniques telles que les
convoyeurs à bandes, les convoyeurs à rouleaux, les plateformes élévatrices ou les
installations de tri servant à transporter des palettes et autres conteneurs. La distinction
est faite entre convoyeurs continus et convoyeurs discontinus. Les convoyeurs continus
transportent de la marchandise en continu et sans interruption, assurant ainsi un débit
élevé. Comme leur nom l’indique, les convoyeurs discontinus ne transportent de la
marchandise que ponctuellement. Par conséquent, ces types de convoyeurs (gerbeurs
ou monte-charges) ne sont employés que dans les stocks semi-automatisés. Une tech‐
nique de convoyage peut également constituer une
partie d’un stock à navettes.

Les stocks dynamiques à petites pièces
sont des systèmes de stockage automa‐
tiques équipés d’un ou plusieurs monte-
charges ou navettes. On parle souvent de
monte-charges, de rayonnage rotatif ou
de stock à paternoster En effet, les con‐
teneurs remplis de marchandise sont dé‐
posés sur plusieurs plateaux dans les
grandes armoires de stockage. Ces
plateaux fonctionnent comme un pater‐
noster et transportent la marchandise de
l’armoire de stockage au point de remise.
Les systèmes modernes et rapides ne
fonctionnent plus comme des paternos‐
ters. Les plateaux sont transportés par
des navettes à l’intérieur des armoires
jusqu’au point de remise. Grâce à leur
compacité, les stocks dynamiques à peti‐
tes pièces ne requièrent que peu d’e‐
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space de dépôt et exploitent au maxi‐
mum l’espace disponible dans la hauteur.

Le système de stock automatique à peti‐
tes pièces (SAPP) AutoStore® constitue
pour sa part une forme particulière. Il
s’agit de l’un des systèmes les plus ré‐
cents pour les SAPP. Le système se dis‐
tingue par sa très grande compacité. En
effet, les conteneurs sont stockés les uns
au-dessus des autres sur plusieurs
niveaux. Des robots à grande vitesse se
déplacent sur un système de rails installé
au-dessus des piles de conteneurs. Ils se
saisissent des conteneurs, les déplacent
ou les transportent au point de remise où

les magasiniers prélèvent alors la mar‐
chandise.

Au-delà des stocks dynamiques à petites
pièces, citons également les stocks stati‐
ques à petites pièces. En général, ils con‐
sistent en plusieurs systèmes d’étagères
ou allées, transstockeurs ou navettes
ainsi que de plusieurs aires de préparati‐
on de commandes. Les stocks automati‐
ques à petites pièces ne sont donc pas
équipés de technique particulière
et sont constitués des dispo‐
sitifs susmentionnés.
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Dans la norme EN 61131-1, le terme
«automate programmable industriel»
(API) est défini comme suit: «dispositif
électronique programmable utilisé en mi‐
lieu industriel et équipé d’un automate
programmable pour la sauvegarde inter‐
ne des instructions de commande à l’en‐
droit des utilisateurs pour
l’implémentation de fonctions spécifi‐
ques (…), pour commander différents
types de machines et processus au moy‐
en de signaux d’entrée et de sortie
numériques ou analogiques«4 Ainsi, les
automates programmables industriels
sont essentiels pour les composants et
techniques décrit ci-après puisque con‐
formément à leur programmation
numérique, ils servent à commander et
réguler les machines et les installations.
L’API est donc subordonné au calculateur
de flux de matériel (cf. Calculateur de flux
de matériel à la page XX) qui pilote et
optimise non seulement les machines in‐
dividuellement, mais aussi leur interacti‐
on.

Un calculateur de flux de matériel (CFM)
pilote l’interaction entre les machines et
les composants de parties d’installations
automatiques telles que la technique de
transport, les navettes ou les transsto‐
ckeurs. Il est donc responsable de la
sauvegarde des flux de matériel et de
données. Il est hiérarchiquement
supérieur à l’API mais inférieur au logiciel
de gestion de stock. Avec le calculateur
de flux de matériel, l’utilisateur peut avoir
une vue d’ensemble et visualiser les pan‐
nes. Les calculateurs de flux de matériel
de dernière génération disposent par ail‐
leurs de visualisations des flux de matéri‐
el et de fonctions de diagnostics
conviviales et aident à résoudre les dys‐
fonctionnements.5

4 EN 61131 et IEC 61131
5 Cf. https://www.cim.de/logistiklexikon-deutsch/m/materialflussrechner
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Un warehouse management system
(WMS) ou un logiciel de gestion de stock
est un logiciel d’application qui gère, pi‐
lote et optimise les processus propres à
un entrepôt de stockage. Depuis 2015, la
directive VDI 3601 (Verein Deutscher In‐
genieure / Union des ingénieurs alleman‐
ds) définit les secteurs de compétences
et les prestations déterminantes pour
qu’un système informatique puisse être
considéré comme un WMS. Le logiciel
comporte les fonctionnalités de base
«Entrée en stock», «Préparation de com‐
mandes» et «Sortie de stock» 6

• Entrée en stock: saisie spécifique
des articles à leur entrée avec
comparaison avec la commande et
affectation de la marchandise à
des emplacements libres ou dé‐
finis.

• Préparation de commandes: assi‐
stance IT pour la préparation de
commande, c’est-à-dire pour le re‐
groupement de certains articles tel
que spécifié dans une liste d’ordres
et transmission de l'information au
système lorsque la collecte est ter‐
minée.

• Sortie de stock: les ordres sont
traités et préparés pour leur expé‐
dition conformément aux straté‐
gies de prélèvement sélectionnées,
sur la base de données d’ordres
précises, comme par ex. celles du
système ERP, de gestion de la
marchandise ou de gestion du
matériel.7

6 Cf. https://www.cim.de/logistiklexikon-deutsch/l/lagerverwaltungssoftware
7 Cf. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/lagerverwaltungssystem-lvs-38190/version-261616
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AUTOMATE PROGRAMMABLE
INDUSTRIEL

(API)

CALCULATEUR DE FLUX DE MATÉRIEL

(CFM)

SYST. DE GESTION DE STOCK
(SGS)

Le warehouse management system est donc une composante majeure d’un stock
automatique. Il assure la bonne coordination des composants, surveille et analyse les
données des processus, signale les dysfonctionnements et aide à leur résolution. Il
répartit de manière optimale les articles dans le stock et assure ainsi un flux de matériel
sans accroc à toutes les étapes du processus. Les systèmes de gestion de stock sont
conçus de sorte à permettre des processus indépendants des ordres et échelonnables
dans un entrepôt. Cela signifie qu’ils disposent au moins d’interfaces standardisées
afin d’être assez flexibles pour intégrer un système tiers comme par ex. un calculateur
de flux de matériel subordonné. Des Add-ons tels qu’un calculateur de flux de matériel
intégré offrent des avantages encore plus grands aux utilisateurs. L’environnement
informatique est ainsi plus homogène, on réduit les interfaces et élimine les sources
d’erreurs.

HÔTE
(Gestion de la marchanadise, ERP)
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3.ANALYSE: IDENTIFIEZ LES FACTEURS DE SUCCÈS

Avant de se lancer dans l’automatisation d’un stock, il importe, comme pour tout autre
projet, de procéder à une analyse de votre entrepôt et de vos processus. Pour com‐
mencer, vous devez identifier les potentiels afin de savoir si et dans quelle mesure une
automatisation de votre logistique est pertinente. C’est pourquoi nous tenons à vous faire
part de quelques réflexions afin de voir quand une automatisation est intéressante et ce
sur quoi les efforts doivent être axés.

Règle de principe facile à retenir: plus votre stock est standardisé, plus il est facile de
l’automatiser. Ceci est valable à tous les niveaux: Un logiciel de stockage standardisé,
c’est-à-dire un «Enterprise-Resource-Planning-System (ERP)» ou un «warehouse ma‐
nagement system (WMS)» facilite l’intégration de commandes automatiques via des
interfaces standardisées. C’est particulièrement intéressant lorsque le logiciel de stocka‐
ge dispose déjà d’une commande de stock automatique ou de flux de matériel dans sa
version standard. En effet, les processus informatiques standardisés ou homogènes
rendent la commande et la gestion de l’intralogistique transparente et les optimise
durablement. De même, les UdC standardisés tels que les euro-palettes, les palettes
industrielles, les casiers ou les caisses avec fond spécial pour le transport peuvent être
déplacés sans problème sur des composants automatiques. Par contre, l’utilisation de
moyens de chargement individuels au format spécial induisent généralement des coûts
d’adaptation des systèmes de stockage. Autre facteur majeur, les processus mêmes : Est-
ce que des tâches répétitives sont déjà exécutées régulièrement et manuellement dans
votre entrepôt ? Dans ce cas, la standardisation laisse également penser qu’une automa‐
tisation sera très vite rentable pour vous.
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Plus vous stockez de petites pièces, plus vos articles sont diversifiés et plus votre gamme
d’article est complexe, plus la probabilité d’erreurs est grande avec des processus
manuels. Tout particulièrement dans la production, cela peut ralentir les processus en
raison de contrôles plus fréquents ou de la gestion de retours plus nombreux. Des
processus automatiques vous permettent d’éviter les erreurs de préparation de comman‐
des ou de réduire le taux de retours dans la production. C’est pourquoi l’automatisation
est recommandée en présence d’une grande diversité de produits. Forts de plus de 35
ans d’expérience, nous vous recommandons d’analyser en détail toutes les étapes de vos
processus. Selon leur configuration, une mesure partielle ou une mesure adéquate
permettra de supprimer les sources d’erreurs dans votre stock et de garantir un flux de
matériel optimal.

Pour garantir le succès de votre projet d’automatisation, il est essentiel de maîtriser
parfaitement vos processus. C’est à cette seule condition que vous pourrez les réguler et
les stabiliser.8 Des processus transparents et stables sont indispensables pour une telle
maîtrise. En effet, ils sont ainsi moins sujets à des dysfonctionnements et peuvent de
cette manière être correctement reproduits dans un stock automatique. Vous devez
commencer par identifier le bon logiciel de commande : un bon warehouse management
system est garant de transparence et de stabilité des processus de votre entrepôt : Des
fonctions d’analyses telles que les outils «business intelligence» ou les «dashboards»
permettent de comprendre les processus et les données et peuvent être continuellement
optimisés.

Cette transparence est importante car bien souvent, les processus opaques sont trahis
tardivement par une augmentation de vos coûts. Il est donc important d'intervenir aussi
vite que possible pour éviter que la situation ne s’aggrave. Un manque de transparence
en magasin entrave souvent l’exploitation optimale des ressources ou une affectation de
celles-ci au mauvais endroit. Lorsque dans un entrepôt manuel, la préparation des
commandes ne se fait pas en optimisant les trajet/en étant guidée, les délais d’exécution
sont nettement plus longs que dans le cas d’un processus automatisé et donc parfaite‐
ment structuré. Les stocks automatiques, associés au logiciel concordant, par ex. une
visualisation de l’installation et un calculateur de flux de matériel, vous aident à augmen‐
ter la transparence et l’efficacité des processus.

8 Cf. étude Automatisation fructueuse dans le domaine de la fabrication d’outils) pages 16 et suivantes
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Les périodes d’activité intense ou encore
les phases de forte croissance poussent
souvent les capacités d’un magasin à
leur maximum. Les stocks automatisés
vous aident à réagir avec flexibilité à ces
fluctuations sans perdre de temps. En
outre, un stock automatique peut appor‐
ter la garantie d’une croissance durable à
votre entreprise. En effet, les stocks au‐
tomatiques permettent de tirer le maxi‐
mum de votre magasin, tant au point de
vue de sa configuration, c’est-à-dire son
espace, que des processus.

Une plus grande flexibilité et efficacité
peuvent également vous assurer un
temps d’avance sur la concurrence. Un
projet d’automatisation ne se concrétise
pas du jour au lendemain et vous devez
dès maintenant surveiller de près votre
logistique et celle de vos concurrents.
Vous garantissez ainsi la santé économi‐
que de votre entreprise grâce à une pro‐
ductivité et une disponibilité constantes
des stocks.

On constate aujourd’hui déjà une grande
difficulté pour les entreprises à trouver
du personnel qualifié en magasin. D’ici à
2035, les changements démographiques
laissent craindre une baisse de 35% des
effectifs en personnel par rapport à au‐
jourd’hui. Viennent s’ajouter à cela de
plus en plus d’exigences des employé(e)s
sur l’ergonomie des postes de travail et
un âge moyen vieillissant.9 Par ailleurs,
les fluctuations saisonnières et autres
circonstances extérieures telles que des
pandémies ou des crises économiques
imposent une structure échelonnable des
ressources humaines afin de ne pas être
confronté à une carence en personnel.
L’un des moyens de remédier à ces éven‐
tualités et de délester votre personnel
réside dans l’automatisation (partielle)
de votre logistique. Nous l’avons vu, les
composantes automatiques sont flexi‐
bles et échelonnables. Elles permettent
même une exploitation en plusieurs pha‐
ses flexible, ce qui accroît au besoin les
capacités de votre installation à moindre
frais et compense les fluctuations de per‐
sonnel.

9 Cf. étude (Automatisation fructueuse dans le domaine de la fabrication d’outils) page 8
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4. RÉSULTAT: PROFITEZ DES AVANTAGES ET RECONNAISSEZ VOS
CHANCES

Moyennant une intégration optimale dans votre logistique, l’automatisation offre des
avantages incontestables pour vos systèmes de stockage et de distribution. Une produc‐
tivité croissante, des coûts réduits et une occupation efficace de L’entrepôt sont certains
des principaux effets positifs, mais en aucun cas les seuls. Laissez-nous vous énumérez
tous ces avantages en détail.

L’automatisation de votre stock vous permet, par ex. dans la production mais aussi par
ailleurs, d’accroître la qualité des articles et de la préparation des commandes tout en
appréciant des processus plus fiables et une production plus rapide. Les délais d’exécu‐
tion sont ainsi plus courts et les clients se réjouissent de délais de livraison plus rapides.
Une étude du Fraunhofer-Institut pour la technologie de production et de la société
Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH est arrivée à la conclusion que les principaux
avantages de l’automatisation résidaient dans l’accroissement de la productivité et la
réduction des délais d’exécution. Les raisons sont simples: Grâce aux composants auto‐
matiques, il est par ex. possible d’augmenter la part de production automatisée, ce qui
permet aux employés de se concentrer pleinement sur leur activité. De même, les laps de
temps inexploités, par ex. les nuits ou les week-ends, peuvent être mis à profit grâce aux
installations automatiques.10

Il existe néanmoins une condition indispensable à la réduction des délais d’exécution:
éviter au maximum les périodes d’immobilisation prolongées des installations automati‐
ques: lors de votre recherche d’un fabricant, misez sur un fournisseur fiable et riche d’une
longue expérience pratique. Encore un conseil: un logiciel de stockage peut vous être
également d’une grande utilité: Les logiciels modernes et performants fournissent des
analyses pertinentes permettant de détecter très vite les pannes et d’y remédier. Par
ailleurs, un contrôle automatique du stock / WMS avec des commandes appropriées peut
assurer une répartition des articles dans le stock automatique telle, que même en cas de
panne de certains composants, l’emmagasinage et le déstockage ne soient pas pertur‐
bés. On parle ici par exemple de la répartition homogène dans les allées du stock
automatique.

10 Cf. étude Automatisation fructueuse dans le domaine de la fabrication d’outils page 12
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L’étude mentionnée révèle également que l’automatisation contribue largement à réduire
les coûts logistiques. Les heures de pointe et les temps morts de la production, les délais
de préparation de commandes, les délais de recherche en entrepôt ou les activités
propres aux processus ont une influence considérable. Une automatisation (partielle)
permet également de réduire ces délais et les coûts unitaires des salaires. Votre person‐
nel peut en effet se concentrer sur les activités importantes et les tâches complexes telles
que la commande et la maintenance des installations pendant que les activités manuelles
telles que la préparation des commandes ou le montage de pièces détachées peuvent
être assuré par des machines. Vous assurez ainsi une répartition optimale des ressources
et une exploitation productive du potentiel de votre personnel. Les coûts baissent en
même temps que la productivité augmente.

Tipps für den reibungslosen Betrieb Ihrer
Automatikkomponenten
Setzen Sie bei der Einführung neuer Komponenten auf markterprobte
Systeme und erfahrene Anbieter. So stellen Sie sicher, dass auch bei
Problemen ausreichend Know-how vorhanden ist.

Lassen Sie sich von den Anbietern beraten und lassen Sie auch neue
Lösungsansätze zu, die nicht Ihren ursprünglichen Vorstellungen
entsprechen.

Vertrauen Sie bei der Steuerung der Hardwarekomponenten auf
erprobte Softwarelösungen, die nicht nur steuern, sondern auch
analysieren. So sind ein reibungsloser Betrieb und eine stetige
Optimierung möglich.

Achten Sie bei Softwarelösungen auch auf intelligente
Zusatzfunktionen wie z. B. die Gassengleichverteilung, die auch bei
Ausfällen einzelner Komponenten die Ein- und Auslagerungen
sicherstellen.

Conseils pour une marche sans accroc de vos
composants automatiques

Lorsque vous intégrez de nouveaux composants, optez pour des
systèmes éprouvés et des fournisseurs expérimentés. Vous avez ainsi
l’assurance d’un savoir-faire suffisant en cas de problème.

Demandez conseil aux fournisseurs et restez ouverts à de nouvelles
solutions lorsque celles-ci ne correspondent pas à vos attentes.

S’agissant du contrôle du matériel informatique, optez pour des
logiciels qui non seulement commandent le matériel mais l’analysent
également. Vous avez ainsi la garantie d’une exploitation sans accroc
et d’une constante optimisation.

S’agissant des logiciels, veillez à ce qu’ils proposent des fonctions
complémentaires telles la distribution équitable des allées qui, même
en cas de défaillance de certains composants, garantissent le
maintien de l’emmagasinage et du déstockage.

11 Cf. étude Automatisation fructueuse dans le domaine de la fabrication d’outils page 12
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L’expérience a montré que les frais de
personnel représentent jusqu’à 50% des
frais courants dans un entrepôt manuel.
Dans un stock automatique, les robots,
les transstockeurs et autres machines
exécutent la majeure partie des activités.
Cet équipement se montre particulière‐
ment efficace pour les activités monoto‐
nes, laborieuses et physiquement
contraignantes. Cela permet notamment
de délester les employé(e)s d’un certain
âge, dont le nombre va croissant. Ils n’en
sont que plus efficaces dans des activités
telles que la maintenance des machines
pour la préparation des commandes
dans le cas de stocks semi-automati‐
ques. Le gros avantage pour votre entre‐
prise: Vous délestez votre personnel et
augmentez votre productivité sans em‐
ployer plus de personnel.

L’automatisation d’un stock peut égale‐
ment induire une amélioration du bilan
écologique et une réduction des émissi‐
ons de CO2. À ce propos, deux aspects
sont importants. Dans un stock manuel,
dans lequel des collaborateurs se dépla‐
cent, il est important de garantir des con‐
ditions de travail adaptées et agréables.
Cela comporte entre autres un éclairage,
un chauffage et une climatisation
adéquats mais également du matériel in‐
formatique performant, comme par ex.
de bonnes imprimantes. Dans un stock
automatique, les composants requièrent
certes de l’électricité, néanmoins des
conditions totalement différentes peuve‐
nt être réalisées, jusqu’à un «dark ware‐
house» qui ne contient aucun éclairage.
Des concepts énergétiques économiques
et individuels peuvent permettre de ré‐
duire considérablement les coûts d’ex‐
ploitation et la consommation globale.
Par ailleurs, les trajets et les déplace‐
ments des composants automatiques
sont optimisés. Contrairement aux
entrepôts manuels, les courses à vide
sont rares, les mauvais déplacements
sont quasiment exclus. Ceci se répercute
positivement sur la consommation d’é‐
nergie. Vous réduisez non seulement
votre empreinte carbone, mais faites
aussi des économies d’énergie non nég‐
ligeables.
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Lorsqu’ils sont contrôlés par un système de gestion de stock performant, les composants
automatiques accroissent la flexibilité de votre entrepôt. Dans le meilleur des cas, votre
logiciel dispose d’un calculateur de flux de matériel intégré. Celui-ci contrôle le stock
automatique, répartit les ressources équitablement et garantit la disponibilité de la
marchandise au bon endroit et au bon moment. Des fonctions supplémentaires telles que
le tri et la préparation préalables des ordres pendant la nuit ou encore la répartition
homogène dans les allées (cf. Productivité croissante et délais d’exécution plus courts)
contribuent à une livraison rapide et fiable de la marchandise. Si nécessaire, un stock
automatique peut fonctionner 24h/24. Ces options vous permettent d’éviter les ruptures
de stock, les problèmes d’approvisionnement et les puissances réactives en raison de
variations saisonnières.

Emmagasinage, transfert, déstockage; tous les mouvements de stock dans un entrepôt
automatique sont robotisés et pilotés par le WMS maître. Les erreurs humaines, telles
qu’elles peuvent se produire lors des préparations manuelles, sont exclues. Autre avan‐
tage: La gestion exacte de la marchandise par les composants mécaniques, comme par
ex. un transstockeur, permet d’éviter d’endommager la marchandise. Moins d’erreurs,
moins de casse signifie baisse des coûts, augmentation de la qualité des livraisons et
donc, réduction du nombre de retours.

La mécanisation et l’informatisation d’un entrepôt permet aux magasiniers d’un stock
automatique de disposer d’un inventaire et d’un classement précis des articles à tout
moment. Les procédures pouvant être également retracées avec précision, les risques de
pertes sont nettement moins élevés. Même avec un assortiment d’articles très complexe,
la fiabilité et la transparence du stock ne sont pas compromises. L’exploitation du stock
est optimale, les excédents de stock et donc le capital immobilisé sont réduits.
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Comparés aux stocks manuels, les stocks
automatiques permettent généralement
une exploitation nettement plus effective
des locaux, des espaces disponibles: Le
stockage à profondeur multiple, les écarts
moins grands et les cotes libres ainsi que
des étagères plus hautes ne sont que
quelques-unes des mesures qui vous per‐
mettent de gagner de la place. Ces dispo‐
sitions sont bénéfiques pour les entrepôts
existant qui ne peuvent augmenter leurs
capacités. Par ailleurs, des nouvelles
structures coûtent moins cher puisque les
terrains et locaux peuvent être plus petits.

Les personnes n’ont pas accès aux stocks
automatiques. SI quelqu’un pénètre dans
le stock, un arrêt d’urgence est déclenché.
Les accidents de gerbeurs ou les blessu‐
res liées à la manipulation de marchandises lourdes, dangereu‐
ses ou saillantes, telles qu’elles arrivent dans les stocks
manuels, peuvent être exclues. Le nombre des accidents dimi‐
nue, la sécurité au travail est accrue.
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5. BILAN: AUTOMATISATION COHÉRENTE COMME CLÉ DE LA
RÉUSSITE

L’avenir est à l’automatisation mais il est important de bien définir quand et pourquoi une
automatisation est pertinente. Le potentiel d’automatisation dans la production et le
montage est énorme. Ses effets positifs y sont particulièrement notables. Mais d’autres
secteurs tels que le commerce, la santé ou les stocks de produits dangereux peuvent eux
profiter des avantages. Des délais d’exécution plus courts, une productivité accrue et une
plus grande qualité des livraisons sont des aspects tout aussi importants que soulager
la personne, accroître la transparence et la flexibilité pour l’avenir. Pour exploiter au
mieux tout ce potentiel, il est important de ne pas séparer hardware et software et de
réfléchir sérieusement à leur interaction. Un stock automatique ne peut contribuer à une
exploitation optimale et fructueuse sur le long terme que si les composants automatiques
fonctionnent sans accroc et si le logiciel en assure un contrôle parfaitement fiable.


