EMP
Processus logistique innovant – AGV intelligents :

L‘EMP de WITRON accroit
considérablement les performances
dans votre entrepôt
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EMP

EMP (Efficient Mobile Picking) – le nouveau système de préparation de
commandes « goods to man » sur chariots autonomes

Processus logistique innovant :
L‘EMP de WITRON
accroit considérablement
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WMS 4.0 WIFLOW de WITRON – décide de

Une grande fl exibilité : intégration de tablettes à la couche sur le front de picking.
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Le véhicule autonome – WIBOT
Outre la logique innovante du système EMP,
les chariots de préparation de commandes
développés par WITRON, les WIBOT, sont
au cœur de la préparation de commandes.
Dotés d’une intelligence interconnectée,
ils circulent sans conducteur dans les
allées de l’entrepôt et optimisent de façon
significative la préparation de commandes.
En fonction du nombre de commandes
à traiter, le nombre de véhicules utilisés
au sein des allées peut facilement et
rapidement être adapté.
Le WIBOT est une aide précieuse pour la
préparation manuelle des commandes, il
Intégration d’un front de picking Pick-by-Light. Les petites pièces tout comme les
colis peuvent également être préparées efficacement.

convainc par sa flexibilité et son ergonomie.
Le chariot est guidé automatiquement
par le logiciel EMP de WITRON jusqu’aux
emplacements de picking. Le logiciel
permet également aux différents WIBOT
de communiquer entre eux et devient
l’élément majeur de cette intelligence
collective. Les scanners sur chaque côté
des véhicules lisent automatiquement
les emplacements. Cela permet au WIBOT
de s’orienter au sein de l’entrepôt et de
s’arrêter quand il arrive à l’emplacement
de picking. Le scanner situé à l’avant du
véhicule guide le WIBOT à travers les allées
en toute sécurité et sans risque de collisions.

Elément central du processus de picking : le WIBOT.
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Un flux performant
Le processus débute par la mise en place de
jusqu’à trois supports de charges différents
sur le chariot de picking. Le WIBOT lance le
processus en affichant l’allée de l’entrepôt
vers laquelle il doit se diriger. Celle-ci se
divise en zones pour articles à rotations
lentes et à rotations rapides. Le processus
attribue un chemin logique et une voie de
dépassement à chaque chariot de picking.
Dès que le chariot a atteint l’allée, le
système EMP guide le préparateur vers
les différents emplacements jusqu’à ce
que la commande soit complète et ceci
tout en optimisant les déplacements. Le
WIBOT optimise le chemin le plus court
pour la préparation de la commande.
Le préparateur de commandes profite
également

du

stockage

Magasins ou e-commerce: la préparation omni-canal directement dans le carton
d‘expédition.

dynamique

des articles et du réapprovisionnement
intelligent – piloté par le logiciel EMP –, qui
se basent sur les données de commandes
et de ventes actuelles. Cela permet d’éviter
les trajets inutiles et les pertes de temps.
Les articles qui sont à prélever sont toujours
présentés sur le front de picking.

Guidage efficace du préparateur: via le chariot ou la pick-watch.
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EMP

Autre avantage : avant de débuter la

préparation de la commande, l’opérateur

peut visualiser l’ensemble de la commande.
Il lui est ainsi possible de préfigurer
mentalement la préparation avant de
commencer.

L’expérience

pratique

contribue ensuite encore à augmenter la
vitesse de préparation de commandes.

Lorsque le préparateur a effectué le picking,
il le valide via la smart-watch qu’il porte à

son poignet ou par un simple mouvement
Sécurité au travail: les scanners reconnaissent
d’éventuels obstacles et le WIBOT s‘arrête de
lui-même.

oscillant du pied sous le capteur du

chariot. Le système peut aussi intégrer

du pick-by-voice ou un terminal radiofréquence. Le préparateur suit le chariot
de préparation, il lui suffit de faire quelques
pas pour atteindre la prochaine station de

prélèvement– plus de contrainte posturale,
Préparation de commandes

ni besoin de monter/ descendre du véhicule

ergonomique assistée par des outils

entre deux points de prélèvements. Dès

visuels

que la commande est traitée, le préparateur
mène son chariot vers la zone d’expédition
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Les erreurs de préparation sont
immédiatement signalées par un
signal (rouge). La validation du
picking peut aussi simplement
s’effectuer par un mouvement
oscillatoire du pied sous le chariot.
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WITRON en Bavière:
L‘entreprise WITRON Logistik + Informatik GmbH a été fondée en 1971 à Parkstein en
Allemagne. Elle planifi e, réalise et opère des installations logistiques sur mesures
qui confèrent des avantages concurrentiels certains à ses clients. WITRON a toutes
les clés en main: l’ingénierie, les techniques IT et d’automatismes, la construction
et l’assemblage mécanique ainsi que la responsabilisation du projet comme maître
d’œuvre.
WITRON compte en 2017 3.100 employés pour un CA de 515 millions d‘euros. WITRON
est également présente à Arlington Heights/Illinois (USA), Toronto (Canada), Venray
(Pays Bas), Stoke-on-Trent (GB), Madrid (Espagne), Strasbourg (France) et Singapour.

WITRON
Logistik + Informatik GmbH
Parkstein
Tel. : 0049 9602 6000
Tel. : 03 88 44 37 69
info@witron.fr

www.witron.com
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Des outils logistiques
premium pour exceller dans
la distribution de demain

Avec son nouvel Efficient Mobile Picking (EMP), WITRON amène le
classique processus de préparation „Person-to-goods“ vers de nouveaux
standards. Les chariots de picking autonomes, des AGV intelligents
interconnectés entre eux, pilotent le processus de picking. Les avantages
de l‘EMP sont entre autres un front de picking optimalement agencé et
contrôlé intelligemment, un réapprovisionnement automatique et un
inventaire transparent, une gestion efficace des équipes de picking, un
travail ergonomique et en sécurité, une préparation „route optimized“
et „store friendly“ beaucoup plus performante, mais aussi un concept
simple et parfaitement évolutif.
EMP – spécialement adapté pour les centres de distribution
alimentaires, pièces détachées et e-commerce.
Maitre d‘œuvre pour la planification, le montage et la mise en service de systèmes de stockage et de préparation de commandes automatisés
Generalunternehmer
für die Planung, Realisierung und den Betrieb von Lager- und Kommissioniersystemen für Handel und Industrie.
pour
le commerce et l‘industrie.

www.witron.com

