
Système de gestion d'entrepôt
Jungheinrich WMS Essential



La solution facile
pour votre gestion professionnelle 
de l'entrepôt.
Pour la commande efficace des entrepôts de petite taille et de taille moyenne.

Entrez avec votre entrepôt dans l'avenir numérique et passez dès maintenant de l'analogique au numérique : avec 
Jungheinrich WMS Essential. Cette solution intelligente pour la gestion professionnelle de l'entrepôt vous propose des 
processus et des fonctions standardisés et testés en pratique vous permettant une gestion plus facile, plus efficace et moins 
coûteuse des entrepôts de petite taille et de taille moyenne.

L’implémentation facile vous permet en outre de vous lancer le plus rapidement possible dans la gestion numérique de 
l’entrepôt et donc de réaliser rapidement de nombreux avantages tels que des augmentations d’efficacité et des économies 
de coûts. De plus, Jungheinrich WMS Essential est compatible pour équipement ultérieur et peut être élargi et actualisé à 
tout moment.

Découvrez un progiciel qui vous réserve beaucoup de surprises et profitez de flux de marchandises optimisés, d'une 
productivité élevée, d'un faible taux d'erreurs ainsi que d'une disponibilité de livraison et d'une transparence constantes dans 
votre entrepôt.

Tous les avantages en un coup d'œil

• Commande efficace d’entrepôts de petite taille et de taille moyenne.

• Implémentation rapide grâce à des processus standardisés.

• Extensibilité illimitée grâce à la construction modulaire.

• Compatibilité totale pour équipement ultérieur garantissant une sécurité pour 
l'avenir unique.

• Prix de lancement attrayant grâce à un modèle de licence unique.



Votre logiciel Jungheinrich
pour un maximum d'avantages pour les 
clients.

Efficacité Sécurité Individualité
Augmentez la rentabilité 
dans votre entrepôt.

La solution optimale pour 
un contrôle maximal.

Un logiciel aussi individuel 
que votre entreprise.

Augmentez votre productivité grâce 
à des processus numérisés, depuis la 
réception des marchandises via les 
processus internes de l'entrepôt 
jusqu'à la préparation de 
commandes et à la sortie des 
marchandises.

Grâce à la représentation de la 
structure de votre entrepôt et des 
processus dans le système, vous 
gardez constamment un aperçu de 
vos stocks et de vos commandes 
dans le système de gestion 
d’entrepôt (WMS) Essential de 
Jungheinrich, non seulement 
aujourd’hui, mais aussi à l’avenir.

Des modules pouvant être combinés 
individuellement et de nombreuses 
fonctions standard vous permettent de 
contrôler votre entrepôt plus 
facilement, plus efficacement et plus 
économiquement que jamais.

Processus efficaces
• Flux matériels optimisés.
• Productivité élevée.
• Élimination des recherches.
• Inventaires réalisés facilement.
• Prix de lancement attrayant.

Transparence maximale
• Gestion précise d'articles basée 

sur les emplacements de 
stockage.

• Précision sur les stocks de 99,9 %.
• Disponibilité de livraison 

permanente.

Stockage peu encombrant
• Rentabilité plus élevée grâce à un 

stock réduit.
• Utilisation maximale de l'espace.

Intégration facile
• Intégration dans votre système 

informatique existant via une 
interface avec de nombreux 
systèmes hôtes classiques.

Commande simple
• Fonctionnement intuitif grâce à 

une interface moderne et 
conviviale.

• Temps de formation très courts.
• Processus de travail efficaces 

grâce à l'assistance du système.
• 20 % de clics en moins grâce à 

des écrans optimisés.

Plus grande fiabilité du processus 
grâce à une réduction des taux 
d’erreurs
• Gestion précise d'articles basée 

sur les stocks.
• Aperçu parfait de l’entrepôt grâce 

à l’enregistrement en temps réel.
• Pas de situations de rupture de 

stock.
• Pas de retards de livraison.
• Moins de retours.

À l'épreuve du futur à tout moment
• De nombreux modules 

supplémentaires en option pour 
une extension facile jusqu'au 
système de gestion d’entrepôt 
(WMS) de Jungheinrich 
entièrement personnalisé.

• Rétrocompatibilité, pérennité et 
évolutivité permettant une mise à 
jour ou une extension du système 
si vous le souhaitez.

Assistance 24h/24, 7 jours/7
• Système global de service après- 

vente et d’assistance.
• Processus de stockage efficaces, 

même longtemps après la mise 
en service.

• Assistance 365 jours par an, 24 
heures sur 24.

• Assistance rapide pour toutes vos 
demandes via une connexion à 
distance.

Grand choix de modules et de 
fonctions
• Adaptation flexible à vos besoins 

grâce à un modèle de 
configuration multidimensionnel et 
des modules spécifiques à 
l'industrie

• De nombreuses fonctions 
standardisées ayant fait leurs 
preuves.

• Module de base comprenant la 
représentation de l’entrepôt, les 
entrées et les sorties de 
marchandises, l'inventaire, la 
gestion des données de base, le 
poste de contrôle et les interfaces 
hôtes.

• Fonctions supplémentaires telles 
que la gestion des Masterdata, le 
zonage ABC, les lots et les dates de 
péremption, la dérivation (bypass) 
et les supports de charges mixtes.

• Prise en charge des techniques de 
stockage courantes telles que le 
rayonnage palette, le stockage de 
masse et les étagères.

• Modules optimisés pour une 
extension en fonction de vos 
besoins - pour une solution 
standard intelligente pour votre 
entreprise.

Modèle de licences unique
• Utilisation du système de gestion 

d'entrepôt standard dans son 
intégralité contre un forfait 
mensuel.

• Sans durée minimale de contrat.
• Forfait d'installation unique, 

combiné à un forfait d'utilisation 
mensuel.



Les modules adaptés à vos besoins :

 

 

Module de base

Représentation de l'entrepôt, entrée et sortie des marchandises, 
inventaire, gestion des données de base, tableau de bord, interfaces 
hôtes

Modules en option

Gestion simplifiée des données de base des articles, 
réapprovisionnement horizontal et vertical, contrôle de qualité à 
l’entrée des marchandises, zonage de l’entrepôt, transports à deux 
étapes, emballage, retours, impression d'inventaire, numéros de 
série, impression du bon de livraison, impression des étiquettes des 
supports de charge, étagères avec stocks en vrac, types de supports 
de charge supplémentaires, chargement, assistance pour tours de 
stockage (LRK / PRK), capacité multi-mandants, inventaire 
permanent

 

 
Les usines de production de Norderstedt 

et Moosburg en Allemagne sont 
certifiées.
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