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LOGICIEL

Le WMS toujours
plus puissant

L’outil de gestion d’entrepôt élargit sans cesse
ses fonctions au sein de l’écosystème

technologique de la supply-chain. Plus puissant

et intelligent grâce au Cloud, plus agile en

réponse aux besoins du retail, il se rapproche
aussi des systèmes d’automatisation

de la logistique 4.0, des TMS et des YMS.

État des lieux des dernières avancées.
PAR RENAUD CHASLE

S i la logistique est

une symphonie à

plusieurs mouve

ments, le WMS en

est le chef d'orchestre. Par
la visibilité qu'il apporte sur

les flux en entrée et sortie

de l'entrepôt, il devient plus
que jamais l'élément central

du système d’information,
connecté à l'écosystème tech

nique et opérationnel de la

chaîne de partenaires. En ga

gnant en performance, il coor
donne ressources humaines et

mécanisées presque en temps

réel, en s'adaptant aux varia

tions liées à l'omnicanalité,
aux saisonnalités et pics d'ac

tivité désormais quotidiens,
ainsi qu'aux exigences de tra

çabilité des clients.

Au cœur de la

mutation logistique

En constante recherche

d'amélioration de perfor

mance, les éditeurs de WMS

continuent de faire évoluer

le logiciel en fonction des

nouveaux besoins des en

treprises. Avant même la

crise du Covid-19, l'outil a su
s'adapter pour être capable

d'absorber plus de flux et de

process logistiques liés au

e-commerce, à la stratégie
omnicanale déployée par l'e

commerce d'abord, puis dans

un grand nombre de secteurs.
« Le marché est passé d'une

logistique d'offre à une logis

tique tirée par la demande des

clients, y compris en B to B,
qui imposent des cahiers des

charges complexes en termes

de personnalisation ou de

demande de disponibilité sur

l'avancement des commandes.
Cela impacte toute l'organi

sation de l'entrepôt, avec par
exemple des services de trans

port différents et donc des

cut-off plus nombreux dans la

journée, des services à valeur

ajoutée à proposer, les retours

à gérer», observe Pauline

Poissonnier, Business Solu

tion Manager de Hardis.

Le WMS rejoint la réserve

des magasins

Le WMS devient en consé

quence de plus en plus com

plexe, afin d'aider les entre
pôts à gérer une logistique

également complexifiée par

l'augmentation du nombre de

références à traiter, par lato-
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misation des commandes, etc.
Il doit aussi intégrer l'automati

sation des entrepôts pour pilo

ter différemment les sites et la

multitude de flux hétérogènes.
La pandémie a accéléré le

phénomène, en obligeant bon
nombre de commerçants à

mettre en place de nouveaux

services de livraison ou de

click-and-collect, tandis que

les ventes e-commerce ont

explosé pendant les périodes

de confinement. La crise sa

nitaire, qui freine les impor
tations et les activités indus

trielles, crée une énorme
variabilité tout en impactant

les ressources humaines,
nettement moins disponibles

dans l’entrepôt. Le WMS doit

donc devenir plus agile.
Il se spécialise ainsi par mé

tier et tend à quitter les quatre

murs de l'entrepôt pour se

retrouver dans les réserves de

magasin, sur les sites de drive

ou des mini-hubs urbains.

Urby, filiale de La Poste dédiée

au dernier kilomètre, déploie

par exemple le WMS Stock-iT

dans les 17 entrepôts urbains

de son réseau national, tan
dis que Hardis se félicite du

succès de son WMS Reflex In-

Store, lancé en 2019 à desti
nation des magasins et points

de vente tout comme BK

Systèmes avec Speed WMS.
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»«"a'?.

Le WMS intègre les systèmes d'automatisation des entrepôts.

Les éditeurs et intégrateurs

contribuent à renforcer le rôle

de tour de contrôle du WMS,
en généralisant son ouver

ture sur l'écosystème infor

matique et technologique de

l’ensemble de la chaîne.

Un chef d’orchestre

qui dirige les datas

Outre des gains d’efficacité

apportés ces dernières années

par la migration du WMS sur

de puissants serveurs dans

des clouds publics ou privés,
le logiciel renforce son rôle de

concentrateur de datas. 
«Au

jourd'hui, la commande porte
 4

à 5 fois plus d'informations qu'il

y a quelques années : il faut pré

voir un cadeau supplémentaire,

intégrer une promotion, véri

fier une nomenclature, un code

lot, vérifier une date »,
 observe

Jean-Pierre Gautier, directeur

métiers d’ACSEP. Le WMS
concentre de plus en plus d’in

formations, en amont sur la
qualification de la commande

et en aval sur le suivi de l’exé

cution dans un contexte de

multiplication des prestataires

et services de transport.
Hardis alimente ainsi son

WMS à l’aide d'un data pipe

line permettant de publier

un flux continu de données

(alertes, notifications sur le
statut des commandes) des

tiné aux partenaires. 
«On ne

parle plus d'EDI normalisé mais

plutôt de publication en continu

d'informations auxquelles des

applications peuvent s'abonner

pour les intégrer. LIA est utili

sée dans le data pipeline pour

consolider les informations qui

viennent de systèmes hétéro

gènes, les filtrer et les fournir

intelligemment au destina

taire final»,
 complète Pauline

Poissonnier.

Au passage, l’hébergement
dans le Cloud simplifie les

changements de versions,

souvent longs, contraignants
et coûteux : « Le cloud privatif

permet des mises à jour quasi

transparentes qui n'auront pas

d'impact sur les fonctionnalités

existantes du WMS. La tendance

est d'être de plus en plus trans

parent et de renforcer l'intelli

gence des mises à jour qui se

font automatiquement et sur

mesure poste par poste. Il y a

encore des progrès à faire sur

ces points et il y aura des amé

liorations dans les prochaines

années. Tous les éditeurs tra

vaillent dans ce sens»,
 décrit

Antonio Rivelli, directeur gé

néral de Korber Supply Chain.

Rapprochement

avec le WCS

L’éditeur Korber constate

trois attentes fortes de ses

clients grands comptes pour

leur WMS: le pilotage des

AMR [robots autonomes), le
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pilotage depuis l'entrepôt des

livraisons B to C par messa

gerie via des modules de suivi

track-and-trace et le pilotage

des prises de rendez-vous

depuis le WMS. « 
Cela implique

l'ouverture du WMS à tout type

de système, et donc la capacité

à l'intégrer dans un environne

ment existant en respectant

les normes de l'industrie
 4.0»,

explique Antonio Rivelli.

Dans son rôle de chef d'or

chestre, le WMS doit aussi
de plus en plus diriger les

machines en complément

du personnel. 
«La mécanisa

tion est intégrée au WMS, car

il a la vision globale qui permet

d'orienter un flux vers les ma

chines ou vers les préparations

traditionnelles 
manuelles »,

confirme Jean-Pierre Gautier.

Deux solutions sont majori

tairement proposées, selon

quelles émanent des éditeurs

ou des intégrateurs et fournis

seurs d'automates: adjoindre

au WMS un module WCS

avec lequel il communique

pour contrôler les systèmes

mécanisés et leur allouer les

préparations, ou directement

intégrer ces fonctions dans le

logiciel. Certains parlent alors

de « WM CS ».

L'éditeur Infflux propose par

exemple la solution BEXT

WMS-CS qui assure la collecte

en temps réel des donnés, la

planification des tâches des

opérateurs et le contrôle des

équipements automatisés via

une seule application. Selon

Pierre-Antoine Babski, direc

teur des opérations d'Infflux,

le WMCS intégrera d'ici trois

ans de l'intelligence artificielle

pour aller plus loin dans les

opérations prédictives de l'en

trepôt automatisé, de la prévi

sion de la demande à la détec

tion des anomalies et de la

fraude. Il s'ouvrira davantage

Le YMS en complément

La gestion de la cour se digitalise à l'aide de YMS interfaces aux WMS et aux TMS,

voire à des applications web et mobiles pour les transporteurs. Selon un rapport

publié par Research and Markets à l'été 2020, le marché mondial des systèmes de

gestion des quais et de la cour devrait croître de près de 13 % par an pour atteindre

7,9 Md$ d'ici 2027. En résumé, le YMS ajoute la communication en temps réel entre

les véhicules, à l'approche ou en entrée de site, et la tour de contrôle de l'entrepôt

qui enclenche la mise à quai des marchandises à enlever ou prépare leur réception.

Parmi les gains avancés par les éditeurs de YMS (dont Acteos, Generix, GFI, Krat

zer Automation, Korber ou Manhattan Associates), on retrouve l'amélioration de la

productivité par la suppression des tâches manuelles de prise de rendez-vous et de

contrôle d'entrée/sortie des transporteurs au profit de process automatiques. Son

association au WMS autorise une gestion fine et agile des ressources de l'entrepôt

en temps réel en fonction des capacités de transport disponibles à l’instant T.

Le YMS peut même capter les informations de géolocalisation des camions ou les ETA

via des connexions avec les plateformes de visibilité, de type FourKites ou Shippeo

entre autres. Le logiciel doit aussi accélérer les opérations afin d’améliorer le taux

de ponctualité et réduire les temps d'immobilisation des transporteurs, avec égale

ment des gains de consommation de carburant. Il comprend la prise de rendez-vous

pour les transporteurs, la gestion des arrivées et des départs sur site, l'affectation

avec éventuellement le guidage GPS du conducteur jusqu'au quai et l'enregistrement

des temps d'opérations sur le site. L'outil permet en outre de tracer et d'archiver les

entrées/sorties de marchandises sur les sites, dans un souci de traçabilité accrue.

à l'IoT pour piloter un nombre

croissant d'équipements.

Chez 
Hardis, 

l'intégration

de briques d'automatisation

passe par le développement

de connecteurs et la mise

en place de process et de

messages préstandardisés

entre le WMS et les auto

mates. Le WMCS permet de

centraliser les informations

et d'afficher quelles opéra

tions logistiques sont traitées

par les systèmes mécanisés

en temps réel. « 
Le but est

d'automatiser au maximum le

travail d'ordonnancement et de

disposer d'un outil de pilotage

central pour allouer de ma

nière dynamique les missions

aux opérateurs et aux robots
 »,

précise Pauline Poissonnier.

Ordonnancement

en temps réel

« Le rôle clé de ce chef d'or

chestre, qui a évolué ces der

nières années, ne concerne

plus la gestion des process

métier ou l'ergonomie, mais

plutôt l'ordonnancement du

travail des entrepôts
 », conti

nue la business solution ma

nager de Hardis. Selon elle, le

principe de l'ordonnancement

par vague est en train de dis

paraître et d'être remplacé

par un ordonnancement des

tâches en temps réel.

Ajouter au WMS des fonctions

d'orchestration globale des

flux et de l'intelligence artifi

cielle dans l'ordonnancement

des préparations va permettre

d'intégrer les commandes au

fil de l'eau en fonction de leur

urgence, et en permanence de

recalibrer la façon dont on va

travailler pour gagner en pro

ductivité et optimiser les dé

lais, la façon de regrouper les

tâches entre elles, etc. « 
Dans

Reflex, cela se traduit par les

fonctions d'order flow bahncing,


