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La solution globale SAP EWM de l’expert en intralogistique.

Si vous souhaitez opter pour une stratégie informatique purement SAP pour optimiser et augmenter l'efficacité des 
processus au sein de votre entrepôt, alors nous sommes le partenaire idéal pour vous.

Profitez de notre savoir-faire de longue date en matière de gestion des flux de matières SAP et de notre expertise dans de 
nombreux projets WMS.

En tant qu'intégrateur SAP EWM, nous vous proposons non seulement une solution WMS sur mesure entièrement intégrée 
dans le système SAP, mais aussi une connexion transparente et une intégration de vos processus et technologies de 
stockage, avec lesquels vous pouvez gérer efficacement même des entrepôts complexes semi-automatisés ou entièrement 
automatisés.

Nos expertes et experts en intralogistique vous soutiennent à chaque étape de votre projet SAP EWM : de la consultation à 
l'implémentation en passant par la gestion de projet et l'extension de votre solution sur mesure avec nos add-ons 
développés par nos soins.

Tous les avantages en un coup d'œil

• Solution globale SAP EWM de l’expert en intralogistique.

• Gestion efficace de l’entrepôt pour une stratégie informatique purement SAP.

• Excellente gestion des flux de matières.

• Connexion sans problème de votre technique de stockage.

• Planification professionnelle, implémentation et assistance.



La solution complète
pour une efficacité maximale.

Efficacité Fiabilité Flexibilité
Augmentez la rentabilité 
dans votre entrepôt.

Solution fiable issue d’un 
seul fournisseur expert en 
intralogistique.

Un logiciel aussi flexible que 
votre entreprise.

Grâce à la commande et à 
l’optimisation efficaces de vos 
processus de stockage, vous 
augmentez la précision de vos 
stocks, réduisez les taux d'erreur et 
optimisez l'utilisation de vos 
ressources.

Grâce à nos nombreuses années 
d’expérience dans le domaine de 
l'intralogistique et des projets WMS, 
nous vous proposons, en tant 
qu'intégrateur SAP EWM, les 
fonctions éprouvées de SAP EWM, 
complétées par des add-ons 
développés par nos soins.

Nous étendons votre SAP EWM by 
Jungheinrich de manière très flexible 
en fonction de vos besoins et des 
systèmes d’entrepôt nécessaires afin 
de reproduire vos processus 
intralogistiques de manière optimale.

Intégration complète dans les 
processus SAP ERP
• Réduction des interfaces grâce à 

l'intégration complète du logiciel 
dans vos processus SAP ERP (par 
ex. douane, assurance qualité, 
etc.).

• Minimisation de la maintenance.
• Réduction du nombre de 

solutions logicielles utilisées dans 
votre infrastructure.

Calcul du flux de matières intégré
• Optimisation de la commande de 

votre entrepôt grâce à nos add- 
ons pour le calculateur du flux de 
matières SAP.

• Particulièrement efficace dans les 
environnements automatisés.

Intégration directe
• Possibilité d’intégration directe 

avec d’autres modules SAP.
• Connexion directe aux machines 

sans middleware supplémentaire.

Optimisation des processus
• Optimisation des processus de 

stockage et de la chaîne 
d'approvisionnement sur la plate- 
forme SAP intégrée.

• Augmentation de l'efficacité de 
l'utilisation des ressources (par ex. 
personnel, équipement, surface 
et temps).

Augmentation de la productivité et 
de la précision
• Standardisation des processus et 

des déroulements.
• Réduction des taux d'erreurs.
• Augmentation de la précision des 

stocks.

Fiabilité maximale des processus
• Disponibilité maximale de votre 

système automatique.
• Intégration sans problème de vos 

processus et techniques de 
stockage grâce à des interfaces 
standardisées et des stratégies 
optimisées.

• Gestion précise d'articles basée 
sur les stocks.

Planification professionnelle, 
implémentation & service après- 
vente
• Suivi fiable et qualitatif du premier 

contact jusqu'à la maintenance.
• De la consultation sur le flux de 

matières à la réalisation fiable et à 
l'intégration système en passant 
par une planification détaillée.

• Plus de 30 ans d'expérience dans 
les projets WMS, y compris des 
années d'expérience dans les 
projets SAP EWM.

Transparence élevée
• Transparence maximale dans les 

domaines du stock, de la 
productivité et de 
l’automatisation.

• Aperçu parfait de l’entrepôt grâce 
à l’enregistrement en temps réel.

Standard ouvert
• Extension du SAP EWM by 

Jungheinrich grâce à la 
personnalisation et à la 
programmation individuelle.

• Adaptation précise aux besoins 
spécifiques.

• Représentation parfaite de vos 
processus intralogistiques dans le 
logiciel.

• Add-ons Jungheinrich entièrement 
développés selon le standard SAP.

Nombreuses possibilités de connexion 
de vos systèmes d’entrepôt
• De matériel Jungheinrich, entre 

autres transstockeurs, technique de 
convoyage, AGV, LRK, Pick-by- 
Light / Put-to-Light, systèmes de 
rayonnage mobiles, AMR 
(Autonomous Mobile Robots).

• De matériel d’autres fournisseurs, 
comme par ex. des applications 
robotiques.
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