OPS
Concept logistique à succès

“Order Picking System (OPS)”
Hautes performances
Forte rentabilité économique
Préparation de commandes sécurisée
Flexibilité maximale
Multi-secteurs d‘activités
Postes de travail ergonomiques
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OPS

OPS-Flux de matériaux
Réception

Magasin à palettes automatisé

Reconditionnement

Magasin à bacs automatisé

Buffer de séquençage

Concept logistique à succès
Le principe de l’OPS
Préparation économique en bacs/car- Outre une préparation sérielle 1:1, il est
tons d‘un très large spectre d‘articles
en mode pick by light et pick to tote
Le système de préparation automatisé
OPS est l’intégration d’un stockage pour
petites pièces (AKL), d’un circuit de distribution et de postes de préparation. Dans

Consolidation des commandes

Expédition

lèle dans différents bacs ou directement
dans le carton pour le client. WITRON a
ainsi conçu des installations traitant 20
destinations/clients en parallèle.
Une autre variante de l’OPS permet d’uti-

l’OPS, les articles sont présentés aux pré-

liser des bacs de stockage et / ou de pré-

parateurs selon le principe «goods to

paration segmentés. Ceci permet de gé-

man», séquentiellement et en adéquation

rer sans problème les produits même les

avec les commandes. Le découplage des

plus petits d’une gamme d’articles extrê-

processus de stockage/déstockage et la

mement large.

préparation de commandes est assuré par
un buffer de séquençage. L’OPS permet
le stockage et la préparation en un seul

OPS-Préparation des commandes

également possible de préparer en paral-

système. Il s’est avéré très performant et

L’intégration des fonctions pick and pack
sont possibles sur toutes les variantes du
système.

économiquement rentable dans diverses

Des fonctionnalités innovantes telles que

branches d’activités dans le monde et ceci

les calculs volumétriques ou de groupage

en traitant jusqu’à plus de 100.000 réfé-

des commandes sont inclues dans nos lo-

rences diverses. L’OPS est spécialement

giciels et permettent également des gains

intéressant pour la distribution des pe-

durables en transport.

tites pièces, car le système supporte les
Magasin

Pick-Up

Drive-In

Client fi nal

variantes de préparation les plus diverses.

E-commerce et logistique multicanal
Les intralogisticiens doivent se poser de nouveaux défi s, car la vente à distance demande presque quotidiennement des réponses créatives et les commerçants se
doivent de réagir très rapidement aux tendances et développements actuels et futurs. Les besoins des clients changent brusquement. Les systèmes logistiques et de
préparation de commandes nécessitent une fl exibilité importante dans les processus de flux de matériels – spécialement sur les postes de travail.
Dans l’OPS, les postes de préparation ou workstations sont découplés de la rapidité des
transstockeurs par un buffer de séquençage. Ceci permet une flexibilité maximale sur
les postes de préparation et d’emballage et en principe cela permet de combler rapidement et individuellement tous les souhaits des clients … Oui, cela suffi rait même
pour y apposer encore un petit ruban rose. OPS est la solution optimale pour les nouveaux modes de ventes tels que le e-commerce ou la logistique multicanal.
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Les avantages du système
Rentabilité économique et performance :
Traitement effi cace de très larges gammes d‘articles
Interprétation conséquente du principe „goods to man“
Elimination des chemins de préparation (selon confi guration du poste)
Préparation fi nalisée et emballage sur le poste de préparation
Intégration de buffer de séquençages devant les postes permettant
de hautes performances système et de préparation
Intégration de multiples fonctions: pick & pack dans le carton d‘expédition, préparation sur mesure de colis client, etc.
Des logiciels avérés en pratique pour les calculs volumétriques et consolidation
Intégration de buffers de consolidation dans le convoyage
Postes de travail ergonomiques avec de nombreuses fonctionnalités

Sécurisation optimale de la préparation :
Préparation parallèle de plusieurs clients (pick by light)
Guidage du préparateur à l’aide de visualisation sur terminaux, affi cheurs pick bylight ou faisceaux lumineux (en fonction de la confi guration du poste)
Validation de chaque prise
Intégration possible de contrôles de plausibilité (scanners ou balances)

Une fl exibilité maximale :
Ajustement du système et extension modulaire durant l‘exploitation de
l’installation
Nombre variable de préparateurs en fonction de la charge de travail
Découplage des processus de préparation et de stockage par une distribution intégrée et un tampon de séquençage
Mise à disposition et préparation de chaque bac ou carton sur chaque poste de
préparation
Stockage économique par subdivision des bacs ou cartons de stockage

Un système multi-secteurs :
Utilisation dans diverses branches comme la distribution de pièces détachées, bureautique, électronique, etc.
e-commerce
Logistique multi-canal

Extraits de références OPS
Clients
AUDI, A.T.U, ATP, ATRIA, BMW, CARDINAL HEALTH, FEBI, FESTO,
FUTURE ELECTRONICS, HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN,
PEPPERL + FUCHS, PHOENIX CONTACT, PORSCHE, SIGMA ALDRICH,
SKODA, STAEDTLER MARS, VOLKSWAGEN, WEISHAUPT
Branches
Pièces détachées automobile, industrie, chimie/pharmacie,
e-commerce, composants électroniques, produits cosmétiques,
industrie alimentaire, construction mécanique, bureautique
Régions
Europe, Amérique du Nord, Asie

ATP
Centre de distribution
e-commerce à Pressath
(Allemagne)

A propos de WITRON :
L‘entreprise fondée en 1971 et ayant son siège social à Parkstein en Bavière, planifi e et réalise des solutions logistiques sur mesures générant des avantages concurrentiels durables pour ses clients. WITRON propose tous les atouts en propre du parfait
maître d’œuvre: la planification, l’IT et les automatismes, la construction mécanique et l’assemblage, et en assume la responsabilité
fonctionnelle.
WITRON est signe de compétence, de durabilité et de garantie d‘automatisations industrielles de haute qualité.

WITRON
Logistik + Informatik GmbH
Parkstein
+49 9602 600-0
F 67000 Strasbourg
03 88 44 37 69
info@witron.fr
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