Supply Chain End-to-end
Surmonter la complexité croissante en optimisant les opérations

Défis
La complexité de la supply
chain augmente et crée
davantage de défis, en
raison de :

Pour garder une longueur
d'avance, les
organisations doivent
transformer leur supply
chain pour devenir plus :

Distributed Order
Management (DOM)
Contrôle les processus de
gestion d’entrepôt, du
transport et des installations,
au niveau du réseau.

Les solutions cloud vous permettent
d'exécuter votre logiciel de supply chain à
partir d'une plateforme centralisée et
sécurisée.
Cela accroît leur disponibilité, leur
évolutivité et leur visibilité, pour toutes les
parties prenantes. Pour construire une
supply chain intégrée end-to-end,
commencez par vos entrepôts. Vous pouvez
ensuite intégrer d’autres technologies
d’entrepôt telles que :

En intégrant ces solutions, vous pouvez :

Supprimer les silos
fonctionnels

Proof Of Delivery (POD)
Vous donne, ainsi qu'à vos
clients, une visibilité en temps
réel du statut de la livraison.

efficace

Gestion des stocks
plus complexe

Clients de plus en
plus exigeants

Système de gestion d'entrepôt (WMS)

réactive

Gère efficacement les stocks, les processus et les
ressources dans votre entrepôt ou centre de distribution de la réception des marchandises à l'expédition.

Accroissement du
référentiel articles

Yard Management System (YMS)
Offre une visibilité complète des opérations de
votre cours, gère les processus et optimise le
flux de marchandises et l'utilisation des
ressources.

Exécution rapide et
à moindre coûtt

Impossible d’y
parvenir sans visibilité
end-to-end et
stratégie
d’optimisation.

Transportation
Management System (TMS)
Optimise la planification et la gestion
des opérations sur l'ensemble de
votre réseau de transport.

Augmenter la
transparence

Enrichir vos
données et analyses
sur l'ensemble de la
supply chain

Optimiser les
opérations de la
supply chain de
bout en bout

En appliquant la technologie de l'apprentissage automatique
et de l'intelligence artificielle, vous obtiendrez :

De nouveaux
niveaux de
compréhension

Une gestion des
tâches optimisée

Une plus grande
efficacité
opérationnelle

Des logiciels supply chain aux équipements d'automatisation, en passant par la
robotique et le vocal, nos solutions peuvent vous aider à optimiser votre supply chain
de bout en bout.

résiliente

E-commerce et
retail omnicanal

Avantages

Il optimise le flux des
marchandises à tous les stades
de la distribution et sur
l'ensemble du réseau,
garantissant ainsi l'exécution
précise et rapide des
commandes.

Visitez notre site Web pour découvrir comment Körber peut vous aider à y
parvenir.
Robots mobiles autonomes (AMR)
Permettez un picking plus rapide et plus
précis des produits et aidez vos opérateurs.

Technologie vocale
Automatisation des entrepôts
Un système facile à utiliser, mains et yeux libres,
Les solutions d'automatisation peuvent
qui augmente la qualité et la productivité
augmenter la performance et la productivité,
globale du picking.
en améliorant l'efficacité d'une série de tâches
répétitives et physiques.

En savoir plus

En synchronisant ces systèmes avec vos processus d'entrepôt, vous pouvez centraliser la visibilité et optimiser leurs
performances.
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