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DÉCOUVRIR ACHETERAPPROFONDIR

Grâce au Cloud, aux services web et désormais à l’IA,
les logiciels de gestion de l’entrepôt et de planification

du transport élargissent leur champ d’action

tout en gagnant en performance. Au point que les

rapprochements entre TMS et WMS se multiplient,

afin de mieux répondre aux exigences d’e-commerce,

sécuriser le transport ou contenir les coûts.
Par Renaud Chaste

ujourd’hui matures

et aboutis en termes

de fonctionnalités,
les TMS et WMS

continuent d’évoluer et de se

perfectionner. En réponse aux
nouveaux besoins des supply-

chains, ces logiciels de l'entre
pôt et du transport intègrent

des technologies innovantes,
qui améliorent les pratiques et
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la productivité des entreprises.
Des tendances fortes se des

sinent ou se maintiennent dans

le paysage logistique actuel:

Cloud, collaboratif, services

web, IA, etc.

Le TMS donne le tempo

Généralisé à tous les secteurs

d'activité, le e-commerce

bouleverse les process tra

ditionnels de distribution. La
restructuration des réseaux lo

gistiques qui en découle, avec
l'ouverture de nombreuses

plateformes régionales pour

décentraliser les stocks et

optimiser la logistique du der

nier kilomètre, se combine
avec le besoin de sécuriser

le transport face à la pénu

rie de moyens, mais aussi les

enjeux environnementaux qui

imposent aux entreprises une

meilleure maîtrise de l'orga

nisation du transport. Le TMS
se trouve en première ligne:

«L'exigence croissante du e-

commerce en matière de délai

de livraison au client final et

une attente de respect de la

promesse client de plus en plus

forte incitent les entreprises à
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TMS UMS

tirer leur flux par le transport »,

analyse Fabien Petitjean,
senior solutions consultant

chez l'éditeur Descartes Sys

tem. 
«Ce n'est plus l'entrepôt

qui prépare les commandes et

indique leur disponibilité pour

l'expédition. C'est désormais

le TMS qui dicte les plages de

livraison idéales au WMS pour

que l'entrepôt adapte la prépa

ration en conséquence.
 »

Les besoins des chargeurs

évoluent également face à la

volatilité des prestataires de

transport, à la hausse du prix
du carburant et aux nouveaux

modes de livraison multicanale,
avec enlèvement en point relais

ou en magasin, qui impartent
de plus en plus le volet trans

port. «Outre l’accélération des

livraisons, la recherche d'une
meilleure visibilité et de précision

des ETA, on constate un besoin
accru de fiabiliser davantage les

horaires de livraison, de pouvoir

s'engager sur des fenêtres de

livraison tout en intégrant la ren

tabilité du transport»,
 complète

le consultant.

Des WMS plus polyvalents

Les éditeurs de TMS constatent

aussi l'évolution du besoin

des chargeurs. Ces derniers
cherchent de plus en plus

à optimiser leurs coûts de

transport et les taux de rem

plissage, à réduire les kilo
mètres à vide et l'empreinte

carbone. L'expertise acquise
sur le TMS transporteur migre

vers le TMS du chargeur, pour
récupérer les commandes puis

optimiser les tournées à l'aide

d'algorithmes. « 
La tendance

consiste à laisser les outils de

planification du transport piloter

les flux de l'entrepôt. La massifi

cation réalisée par les fonctions

de planification prévisionnelle du

TMS, puis affinées par la remon

tée en temps réel des données

Les applications

mobiles facilitent le

suivi en temps réel.

embarquées, pilote désormais le

WMS»,
 commente Guillaume

Beauregard, président de Cofi-

soft, éditeur d'un TMS.

Côté WMS, les habitudes
changent également et le logi

ciel gagne en fonctionnalités.
« On observe des besoins crois

sants en WMS, pour mieux gérer

la logistique interne des lignes

de production des manufac

turiers par exemple,
 explique

Florent Boizard, directeur de
la BU solutions logistiques de

Hardis. 
Les industriels créent

de nouveaux lieux de stock liés

à la transformation omnicanale,

qui complètent localement les

grands centres de distribution

européens ou nationaux. Un

distributeur peut également

utiliser ses réserves de maga

sins comme des points de stock

logistique. La grande distribution

est en chemin pour construire

de nouveaux lieux de stockage,
afin de développer le drive mais

aussi de mettre en place des

logistiques plus complexes, faire

du cross-dock entre plusieurs

distributeurs qui utilisent les

réserves d'un autre distribu

teur. Cette évolution du marché

impose de transformer le WMS,

afin qu 'il gère des points de stock

multiples et s'adapte en termes

d'usages à des chefs de ligne, à

des gestionnaires de réserves,

de picking en magasin, etc. ».

Le WMS intègre ainsi de plus

en plus de fonctions de ges

tion des livraisons propres au

TMS: choisir un transporteur,
se connecter avec les presta

taires, préfacturer ou contrô
ler les factures sont des fonc

tionnalités que l'on retrouve

désormais dans les WMS. Avec
des fonctions de plus en plus

connexes, le mariage entre
le TMS et le WMS est proche

d'être consommé.

Rapprochements

TMS-WMS

Depuis quelques années, le
marché a tiré profit de la mi

gration dans le Cloud des TMS

et WMS pour développer de

nouvelles interfaces entre sys

tèmes. À défaut d’être une réa

lité opérationnelle, le couple
TMS-WMS est une réalité tech

nique, grâce à des passerelles
natives entre les deux logiciels

chez de nombreux éditeurs.

© Zetes
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Le duo n'est pas appréhendé

de la même manière par les

éditeurs de suites globales

que par les spécialistes mono

solution, mais tous mettent en
avant l'ouverture de leurs sys

tèmes et l’intégration via des

web services. Dans la pratique,
la grande distribution notam

ment mixe les deux outils

dans le cas de nouvelles pla

teformes, à l'image du groupe
Système U (tire page 48) ou de

la Scapnor, centrale d'achat du

groupe E.Leclerc, qui a asso
cié le WMS et le TMS d'Acteos

dans l'optique de réduire ses

coûts de transport sur sa pla

teforme de Bruyères-sur-Oise.
La solution a en outre été cou

plée à des portiques RFID en

entrepôt et en magasins pour

contrôler automatiquement

les chargements. Le tout a
permis à la Scapnor d’at

teindre en quelques mois un

taux de remplissage de 93 %

avec une fiabilité de 99 % des

chargements palettes, d'aug
menter la productivité parfois

jusqu'à +25 % et de réduire les

coûts de transport.

Selon Guillaume Beauregard,
c’est le besoin d'une traçabilité

globale, non pas du transport

mais de l'unité de manutention,
qui pousse fortement l'intégra

tion et la communication entre

le TMS et le WMS. L'éditeur
a ainsi conçu une application

mobile dédiée, permettant un
suivi en temps réel de chaque

unité d'œuvre, avec la remon
tée dans le WMS de l'ensemble

des informations de traçabilité

et des documents dématériali

sés. Les groupages optimisés
du TMS transmis au WMS faci

litent l'organisation, la priorisa-
tion des préparations de com

mandes dans le WMS. Ainsi,
le TMS pilote le WMS dans un

objectif de diminution des coûts

de transport, d'augmentation
des taux de remplissage véhi

cule, de diminution des délais

de livraison, et donc d'augmen

tation de la satisfaction client.
Réciproquement le WMS com

munique ses contraintes de

temps de préparation des com

mandes au TMS, qui peut réa
juster et affiner l'optimisation

du planning. Le couple TMS-
WMS offre aussi une analyse de

rentabilité globale de l'activité

logistique et transport. «Les
interfaces poussent par exempte

à automatiser te contrôte de
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Les derniers

développements des

WMS et TMS mettent

en avant LIA.

la facturation, le contrôle des

coûts. Demain, des automates
vont détecter automatiquement

les anomalies et faire gagner du

temps aux équipes dans le trai

tement des factures», observe

Guillaume Beauregard.

LIA affine prévisions

et planifications

Très en vogue, l'IA concerne
l'ensemble des développe

ments 
actuels. 

Annoncée

comme opérationnelle dans

les TMS et WMS en 2020, LIA
s'inscrit dans une logique d'op

timisation des fonctionnalités

des logiciels. Ces algorithmes
« intelligents » permettent

de contrôler les moteurs de

calculs en fonction des besoins

de chaque utilisateur. Ils de

viennent surtout auto-appre

nants, offrant des fonctions de

prédiction de plus en plus fines,
qui tiennent compte à la fois de

l'analyse des évènements pas

sés et d'éléments exogènes qui

influencent la supply-chain. On
retrouve LIA dans les moteurs

d’optimisation de tournées,
afin de mixer en quelques

secondes les règles de tour

nées avec les contraintes de

transport, de délais et de coût,
ainsi que des milliers de don

nées sur les conditions de

transport remontées en temps

réel par l'informatique embar

quée. Les éditeurs spécialistes
de l'optimisation de tournées

développent par exemple des

algorithmes d'analyse de la

consommation énergétique

des véhicules 
électriques,

pour mieux planifier leurs iti

néraires ou les rechargements

des batteries. LIA sert aussi
à calculer rapidement les vo

lumes à transporter et l'ordon

nancement des colis dans les

remorques. Plus largement,

elle peut aider à dimensionner

le parc de transport à moyen

ou long terme en fonction des

prévisions d'activité. Les algo
rithmes intégrés à des outils

d'aide à la décision du TMS

permettent aux chargeurs de

simuler des coûts par trans

porteur sur une expédition.

Toujours plus de données

sont traitées

Pour Isabelle Badoc, directrice
marketing produit de Generix

Group, «le potentiel d'amélio
ration fonctionnel grâce à HA

est très important, à condition
d'embaucher des experts de la

data pour manipuler les algo

rithmes, utiliser les bons lan

gages et logiciels. Jusqu'à pré

sent, l'intelligence artificielle
repose essentiellement sur des

systèmes décisionnels liés à des

arbres de paramètres. L'objectif
est d'arriver rapidement à tenir
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compte de plus de paramètres,

plus de contraintes, par le biais

d'algorithmes plus puissants

qui prennent la bonne décision

en projetant différentes combi

natoires possibles. Sur le WMS

par exemple, une IA qui exploite

toutes les données de l'exécution

de l'entrepôt contribue à optimi

ser l'ordonnancement des dates

de préparation, le sloting, la pla

nification ou le choix d'un quai

d'expédition ou de réception».

Les algorithmes renforcent

aussi la précision de calcul

en temps réel des horaires de

passage des véhicules dans les

entrepôts ou chez les clients

finaux. «Avec des plateformes

de tracking telles que Shippeo ou

d'intermédiation telles que Fret-

link, l'IA permet de recalculer

les prévisions d'heure estimée

d'arrivée du camion en temps

réel, ou encore de pré-estimer la

capacité future de transport en

fonction des tournées en cours

du transporteur», 
complète

Fabien Petitjean de Descartes

System. Globalement, les logi

ciels gagnent en intelligence

grâce aux algorithmes et au

Cloud, mais aussi grâce à leur

interconnexion renforcée.

La soif de données des TMS

peut s'étendre aux bases de

données réglementaires sur

les échanges internationaux,

comme dans le cas de Des

cartes System. «Avec le e-com-

merce, qui implique les envois de

plus en plus nombreux de petits

colis par les entreprises partout

dans le monde, les expéditeurs

doivent être plus vigilants sur

le respect des règles de com

merce international. Notre TMS

se connecte à des bases de don

nées spécialisées dans le Denied

Party Screening Iqui référencent

les destinations interdites, les

produits interdits à l'export ou

les particularités réglementaires

à intégrer avant l'expédition! et

Le WMS intègre

de plus en plus de

fonctions de gestion

des livraisons

propres au TMS.

tient compte des restrictions

éventuelles lors de la planifi

cation du transport» souligne

Fabien Petitjean.

Des logiciels plus ouverts

et agiles...
Autrefois hébergés locale

ment et complexes à mettre à

jour, les TMS et WMS en mode

SaaS bénéficient de constantes

innovations et deviennent plus

simples à déployer. Selon le

Gartner, le premier facteur de

différenciation entre les TMS

du marché est la rapidité de

déploiement : « Les entreprises

ne cherchent plus aujourd'hui à

innover, mais plutôt à disposer

rapidement et efficacement de

nouveaux services ou de nou

velles fonctionnalités dans leur

système d'information. Il s'agit

moins d'améliorer les fonction

nalités de TMS et WMS, déjà

très performants, que de les

faire évoluer en exploitant plus

d'informations, en allant cher

cher via l'IoT des données autre

fois complexes à collecter, ou

d'intégrer de nouvelles données

exogènes», explique Isabelle

Badoc. Exemple: récupérer la

géolocalisation d'un camion est

nécessaire, mais le fait de cal

culer directement l'ETA fournit

une information plus intéres

sante à l'expéditeur. Autres

sources de données, «les nou

velles plateformes digitales telles

qu'Upply, Shiptify, Transporeon,

XPO Connect requièrent de Tagili-

té pour connecter les entreprises

à ces nouveaux services qui vont

aider leurs outils opérationneb à

être plus performants » observe

la directrice marketing.

C'est pour améliorer sa visibi

lité que CMP Paris a déployé

cette année la nouvelle version

des solutions TMS et WCS [ges

tion des systèmes mécanisés)

Bext d'Infflux, sur sa plate

forme d'Amblainville ouverte

en 2018. « Ce nouvel entrepôt et

la nouvelle installation logicielle

nous ont permis d'améliorer la

performance de notre logistique

et de gagner en agilité. Le groupe

est engagé dans un projet de di

gitalisation, et utilisera à l'avenir

les outils Bext pour automatiser

la réception et la préparation des

commandes, optimiser la ges-

© DR
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tion des transports et du drop

shipping », a déclaré Christophe

Lucq, directeur générai adjoint

de CMP Paris.

... grâce à la puissance du
Cloud et des outils mobiles

Le Cloud offre enfin une puis

sance de calcul à la demande,
permettant aux éditeurs et utili

sateurs de moduler la capacité

mémoire allouée aux moteurs

d'algorithmes en fonction du

besoin. Les entreprises dis
posent ainsi de systèmes plus

fiables, capables d'absorber une
surcharge de travail ou encore

de minimiser les ressources

informatiques quand elles ne

sont pas nécessaires. Cette

même puissance des logiciels,

mêlée à l'Internet des objets, se
traduit par une grande rapidité

de traitement des données, qui
se rapproche du temps réel et

autorise une traçabilité de bout

en bout plus efficace. «Avec La
généralisation de la géolocalisa

tion des smartphones et les ap

plications mobiles, ainsi qu'une

meilleure couverture réseau,
les zones grises ont disparu en

15 ans. Là où autrefois on per
dait la visibilité du fret pendant

le transport, la traçabilité end-

to-end est désormais possible »,

précise Hardis. De même, via
les interfaces web et une com

munication améliorée des logi

ciels entre eux, mais aussi avec
des portails de partage de don

nées, la collaboration est ren
forcée entre tous les acteurs de

la supply-chain.
On notera ainsi la dernière ver

sion du TMS de Manhattan As

sociates, qui inclut entre autres
l'application TMS Mobile initia

lement conçue pour les char

geurs, mais désormais acces
sible aux transporteurs et aux

planificateurs de transport

pour suivre le statut des envois

en temps réel. Manhattan a
aussi renforcé les intégrations

existantes avec ses partenaires

leaders sur le marché dans les

domaines du suivi, de la visibi
lité et de l'achat de fret en

ligne. La formation des utilisa

teurs est également améliorée,
avec la mise en ligne par les

éditeurs de portails de digital

learning, qui fournit des mo

dules de formation, des cours

en ligne, des vidéos ou des dé
monstrations permettant d'ap

préhender les nouvelles fonc

tionnalités des logiciels.  


