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Zoom sur Le module de Labour Management

« À grand renfort d'IA,
cette fonctionnalité innovante
de planification prévisionnelle

des ressources permet de dimensionner
le niveau de moyens nécessaires

à la bonne exécution des missions. »
Thomas Felfeli, directeur général délégué d'Acteos.

Dans le cadre de notre réfé-
rencement, seuls 24 édi
teurs sur les 47 déclarent
proposer un module de
gestion des ressources
humaines (Labour Manage
ment), avec des niveaux de
maturité très variables d'un
WMS à un autre. Ce qui est
sûr, c’est que des investis-
sements conséquents sont
menés dans ce domaine
par les grands éditeurs du
marché, pour qui cette
fonctionnalité constitue un
véritable élément différen-
ciant. Elle se décline en général en plu-
sieurs niveaux. « La première étape de
déploiement du Labour Management
consiste à mesurer la cadence, c'est-à-
dire le nombre d'unités d'œuvre par
équipe et opérateur. Le niveau suivant
permet d'affiner en intégrant les facteurs
susceptibles d'impacter la performance
des opérateurs (nature et accessibilité des
produits à préparer, durées des déplace-
ments, etc.j, afin de rendre la mesure de
la cadence la plus équitable possible.
Ainsi, les revues de performance peuvent
se dérouler de manière plus factuelle que
dans le passé. Ils'agit d'une fonctionnalité
que nous ne déployons pas systématique-
ment, car elle requiert au préalable un
niveau de maturité élevé. Par ailleurs,
nous avons complètement retravaillé et
réécrit l'an dernier la fonctionnalité de pla
nification des ressources, une activité qui
était traditionnellement réalisée à la main
sous Excel. Sur la base d'une prévision
dactivité et en sappuyant sur l'historique,
notre WMS peut désormais calculer auto-
matiquement le nombre de personnes
nécessaires, grâce aux capacités de
machine learning qu'il utilise pour mesu
rer le temps passé sur chaque activité de
préparation », détaille Rémi Coolen,
directeur Business Solution chez Man-
hattan Associates.

Chez Acteos, la plani
fication prévisionnelle
des ressources, égale-
ment en cours de
développement, est
déjà déployée chez un
client. « Nous obser-
vons régulièrement que
les patrons d'entrepôt
ont tendance à suresti-
mer leurs ressources
pour avoir la garantie de
maintenir un niveau de
service élevé. À grand
renfort d'IA, cette fonc
tionnalité innovante

permet de dimensionner le niveau de
moyens nécessaires Ihumains, chariots,
etc.j à la bonne exécution des missions »,
décrit Thomas Felfeli, directeur général
délégué d’Acteos. Des investissements
conséquents ont également été consen-
tis chez Generix dans ce domaine.
« Nous distinguons trois niveaux. Le pre-
mier consiste à mesurer la performance
en temps réel avec des alertes, en antici-
pant les aléas qui vont se produire ou les
ralentissements de productivité. Le
deuxième niveau est l'affectation de
manière dynamique des tâches aux opé
rateurs len tenant compte de la disponi-
bilité des matériels) et aux automates
(selon leur disponibilité, leur productivité,
etc.j, avec la possibilité de rebasculer des
moyens de production robotisés ou auto-
matisés vers des moyens humains. Enfin,
le troisième niveau est la planification des
ressources pour dimensionner automa-
tiquement les équipes selon l'activité pré
visionnelle. Pourcela, le WMSdoitiniégrer
et combiner des informations provenant
d'autres systèmes Iplanning de présence,
congés, etc.j. L’IA nous aide à reproduire
des comportements décisionnels de
manageurs aguerris et expérimentés »,
développe Isabelle Badoc, directrice
marketing produits chez Generix Group.
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