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Pour vos appels d'offres

2. La capacité à piloter rautomatisation
a mécanisation induit de
nouveawc processus et la
capacité d'un WMS à

proposer les fonctionnalités pour
les gérer est essenticlle. Les WMS
ne doiventpas simplement s’inter
facer avec les robots et les sys
tèmes mécanisés, mais être en
mesure de les orches
trer et de les synchro
niser avec Vaction
humaine », estime
Florent Boizard. Cer
tains WMS possèdent
un module WCS
(27 éditeurs sur les 47
interrogés). C’est le
cas par exemple de
KLS qui le dépeint
comme un chef d’or
chestre : « Notre WCS
est capable de piloter et d’orches
trer les différentes couches logi
cielles des systèmes mécanisés ou
automatisés de nos elients »,décrit
Thomas Tschinschang.
Parmi les trois principales spécifï
cités de sa solution, Kôrber cite le
« WCS intégré pour le pilotage des

sites automatisés ». Luc Molinari
développe : « Notre WCS, interfacé
nativement avec notre WMS, est un
système universel capable de piloter
aussi bien des installations méca
nisées que des robots de type AMR
par exemple. Par ailleurs, notre
WMS est totalement intégré avec

notre nouveau moteur
vocal ». Chez Manhattan
Associates, Rémi Coolen,
Business Solution Director,
insiste sur les bénéfices de
l’architecture de microser
vices dans ce domaine :
« Cette architecture s'appuie
intégralement sur des API
(Application Programming
Inteiface). Tous les échanges
dans le WMS ne sefontplus
que par API, et la capacité à

interagir avec un système extérieur,
via API, constitue un élément dif
férenciant. Les temps d’intégration
sont sensiblement réduits ».
Acteos avance un autre argument :
sa capacité à jouer aussi le rôle d’in
tégrateur de solutions de mobilité.
« Lorsque nous intervenons sur un

« Notre WCS
est un système
universel capable
de piloter aussi bien
des installations
mécanisées que des
robots de type AMR
par exemple. »
Luc Molinari, directeurchezKorber
Supply Chain.

projet WMS, nous sommes capables
de conseiller le client sur ses enjeux
de mobilité et de lui proposer les
technologies modemes adaptées à
son environnement. Nous possédons
une véritable expertise en matière
de multimodalité (PDA, smart
phone, vocal traditionnel, vestes
vocales, scanettes sur poignet,
etc.) »,détaille Thomas Felfeli.
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