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Pour vos appels d'offres ÆMŒ

1. Couverture fonctionnelle

e périmètre des WMS

peut sensiblement dijfé
rer. Certains se concen

trent essentiellement sur la prépa
ration dans l’entrepôt. D’autres,

comme le nôtre, couvrent un péri
mètre beaucoup plus large
incluant l'amont (gestion des

approvisionnements, planning de
réception, organisation des quais,
gestion des attendus, etc.), l’éven
tuelle partie fabrication (différen

ciation retardée, kit, assemblage,
etc.) ainsi que la gestion de l’expé

dition. Speed WMS permet de
sélectionner le bon transporteur,

d’organiser les chargements et la
livraison avec la traçabilité asso
ciée jusqu’au bout, explique Fran
çois Biesbrouck. A cela s’ajoutent

des fonctions annexes, pas systé
matiquement disponibles dans

tous les WMS, mais utiles dans
certains contextes, comme la ges
tion des alcools, des matières dan

gereuses ou de restitution pour
l’extérieur (portail web pour les

fournisseurs, clients, transpor
teurs, etc.). »

Par ailleurs, si les cases cochées sont
une chose, la réalité en est une

autre. Ainsi, tous les éditeurs indi
quent couvrir le processus de récep

tion. Pourtant, il existe de multiples
façons de le réaliser, selon les
enjeux du terrain et en s’appuyant
sur de très nombreux paramètres.
Par exemple, est-il autorisé de
réceptionner plus qu’attendu ? De
réceptionner en quantité plus qu’at
tendue un article d’une valeur de

plus de 100 € ? De réceptionner en
quantité plus qu’attendue un article

d’une valeur de plus de 100 € avec
un minimum de x en stock ? etc.
« La capacité à intégrer des règles
de gestion différenciées est un élé
ment discriminant », souligne Fran
çois Biesbrouck. La couverture
fonctionnelle est donc un point

Module complémentaire Speed Dashboard IBK Systèmesl donne la possibilité aux utilisateurs de construire leurs
propres tableaux de bord, en exploitant une série d’indicateurs de pilotage opérationnel standard des flux opérés
sur la plateforme logistique.

déterminant à étudier avec le plus

grand soin. « Elle détermine le choix
d’un WMS, soitpar sa complexité,

soit par sa simplicité. Un WMS
basique attend un numéro de retour
pour commencer à travailler. Dans
Reflex, dès la réception d’un colis,
l’opérateur peut commencer à tra

vailler même en l’absence d’un
numéro de retour, car le WMS

essaie d’identifier le client d’origine
en fonction des artieles présents »,
illustre Florent Boizard, directeur de

la BU Reflex chez Hardis Group.
«Au-delà de la couverture fonction
nelle, il faut s ’attarder sur la notion

de profondeur. Elle est intimement
liée aux expériences capitalisées
dans différents secteurs d’activité.
Cette confrontation avec la réalité

du terrain permet d’intégrer dans
l’outil de façon paramétrée, et non

en spécifique, des fonctionnalités
plus avancées. Les éditeurs sont tous
capables de développer une nouvelle

fonction. Ce quifait souvent la dif
férence, c’est d’en disposer déjà dans
l’outil », commente Isabelle Badoc,
directrice marketing produits chez

Generix Group.
L’expérience acquise dans des sec

teurs d’activité similaires constitue
donc un élément important et sus
ceptible de faire une vraie diffé
rence. Au moment d’un appel d’of
fres, les entreprises sont souvent
sensibles à cet argument. Elles peu
vent aussi visiter des sociétés qui
leur ressemblent et avec qui elles
partagent le même vocabulaire et
des problématiques comparables.
« Un client va plutôt avoir tendance
à favoriser une solution déjà
implantée dans sa communauté, en
se disant que l’éditeur sera plus à
même de suivre rapidement les évo
lutions de ses besoins », observe Isa

belle Badoc. Ce constat est partagé

par Thomas Felfeli, directeur général
délégué d’Acteos : « La profondeur

fonctionnelle de l’outil reste Vélé

ment principal dans la décision.
Celle-ci est intimement liée à la ver

ticalité métier des solutions propo

sées. Nos trente années d’expérience
sur le marché du WMS nous ont
permis de nous spécialiser dans cer
tains secteurs (distrïbution alimen

taire et non alimentaire, industrie,
pharma etsanté). Nous n’abordons

pas un prospect retail de la même
façon qu’un industriel ».
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