itelligence

Présentation de solution
SAP EWM pour la gestion d’entrepôt

Les chiffres clés d’itelligence - Groupe
Créé en

Evolution du nb. d’employés
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Une croissance à la
hauteur de nos ambitions
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Les chiffres clés d’itelligence – France
Créé en

Consultants
Evolution du chiffre d’affaires en
M€
(2014 – 2018)

Objectif CA 2018

20,5 MEUR

2000

150
18

18,5

20,5

Clients

16

Nos implantations en France

11

185
Paris

Focus
Lyon

Toulouse

Transformation digitale
S/4 HANA, Manufacturing 4.0

Cloud Solutions
C4C, ByDesign…

Services
TMA, hébergement,
licences, projets

Supply Chain
EWM, Transportation Management, IBP

Une expertise reconnue

SAP S/4HANA Adoption
Partner of the Year
Global Value-Added Reseller

SAP S/4HANA Partner of the
Year – Small and Midsize
companies
Digital Marketing Momentum
Partner of the Year

SAP Global Platinum Reseller
of the Year
SAP SuccessFactors Partner of
the Year – Small and Midsize
Companies
SAP Partner of the Year –
Database and Data
Management

Une approche intégrée pour nos clients

Mise en Œuvre
Projets d’intégration,
Déploiements internationaux,
Projet d’infrastructure

Développement surmesure
Développement sur mesure :
solutions pré-configurées
métier/secteur, Adaptations
spécifiques

Consulting

Choix de solution, Aide
à la transformation
numérique, Expertise,
Stratégie Cloud

Services

TMA, Hébergement,
Licences, Add-ons
itelligence

Pourquoi itelligence ?

Nous accompagnons nos clients dans la durée
Nous misons sur un engagement mutuel. Pour nous, les points clés d’un partenariats sont la
transparence, la fiabilité, et la collaboration étroite, que ce soit avec nos clients, ou avec SAP.

itelligence a relevé le défi grâce à son professionnalisme et son
positivisme. Bien plus qu’un consultant, ce fut un véritable
partenaire tout au long du projet.
Christophe Massaro, Directeur Administratif et Financier

Un partenaire unique
Depuis 30 temps en relation avec SAP, nous co-développons des solutions et sommes partenaires
sur la R&D et l’innovation

Compétences et capacités étendues avec le réseau NTT DATA

Notre bénéficions du support du groupe NTT DATA pour étendre notre capacité
de réponse à vos besoins, partout dans le monde.

Plus de 9

000
experts SAP
dans le monde

Presence dans

40 pays
sur tous les
continents

$1,5 Milliard
réalisés sur les
activités SAP

Classé

#32
dans le Fortune Global
500

Nos offres
Des solutions et services pour
tous vos besoins SAP

Nos offres

Packages

Solutions

Add-ons

it.solutions

RDS

Vente de
licences

Audit
Projets

HANA
Migration

POC
Forfait

MCAAS

Consulting

Hosting

Maintenance
corrective

On Premise
HEC Hybride

Evolutions

Tickets

Support

Formation

Change management

Roll-out

Cloud
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Notre objectif : être un
partenaire sur le long-terme
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Nos références

Nos références SAP EWM

Danone
 Mise en œuvre de SAP EWM

 Industrie

Distribution

 Activité

Production/commercialisation
de produits frais, d’eaux, de
nutrition infantile et de
nutrition médicale

 Salariés

102 401

 Siège social

Paris, France

 Implantation

140 pays

 Chiffre d’affaires

20 Milliards d’€

Danone
 Durée du projet

12 mois pour la réalisation du site pilote et 5 mois de
déploiements sur 7 centres de distribution supplémentaires

 Date du démarrage

Février 2011

 Solution/Services

SAP Extended Warehouse Management (EWM)

 Bénéfices

Meilleure intégration des informations commerciales et
logistique
Sécurisation de la traçabilité alimentaire
Augmentation de la volumétrie préparée à périmètre constant

 Nombre d’utilisateurs

500

 Modules

SAP Extended Warehouse Management (EWM)

 Solutions remplacées

WMS maison

PSA Peugeot Citroën

 Mise en oeuvre de SAP EWM

 Industrie

Automobile

 Activité

Constructeur automobile
français

 Salariés

202100

 Siège social

Paris, France

 Chiffre d’affaires

54,1 Milliards d‘€

PSA Peugeot Citroën
 Durée du projet

12 mois

 Date du démarrage

Avril 2014

 Solution/Services

Mise en œuvre de la solution SAP EWM

 Bénéfices

Solution complètement intégrée entre l'ERP SAP ECC et SAP
EWM
Couverture en standard de process logistiques complexes
Intégration dans EWM des contraintes légales Russes
Sécurisation du Picking et du Chargement

 No. d’utilisateurs

75

 Modules

SAP Extended Warehouse Management (EWM)

 Solution remplacée

WMS interne
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Solution de gestion pour les entrepôts et
les centres de distribution
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SAP Extended Warehouse
Management

Vos enjeux : qualité et productivité

 Améliorer la productivité de vos
opérations de réception, de transfert, de
picking et de préparation de commandes
 Adapter vos processus de préparation à
vos différents types de commandes
 Optimiser et adapter les ressources et les
postes de travail
 Intégrer vos processus de gestion
d’entrepôt aux processus amont & aval
 Moderniser vos entrepôts avec de
nouvelles technologies

Quel est votre contexte ?
Vous utilisez déjà SAP WM
 Difficulté à gérer des processus logistiques
complexes

 Besoin d’un niveau de performance élevé
(temps réel)
 Capacité à suivre les évolutions métiers
 Nombreux développements spécifiques
Vous utilisez un WMS non-SAP
 Coût des interfaces
 Difficulté de suivi et de traçabilité
 Risques liés aux montées de version
 Multiplication des outils pour les
utilisateurs, formation, compétences IT
supplémentaires
 Pérennité de l’éditeur, offre de services
faible

Quel est SAP EWM : le WMS « best-of-breed »

Réception de
marchandises
 Gestion des unités
de transport
 Optimisation des
réceptions
 Contrôle qualité
intégré
 Acheminement
interne

Stockage &
Opérations
 Inventaire
physique
 Réapprovisionnem
ent /
Réaménagement
 Gestion du Kit-toStock

Préparation de
commandes
 Planning des flux
sortants
(routes, vagues,
emplacements, etc.)
 Optimisation du picking,
emballage, dépose &
chargement

Gestion des ressources & de la main d’oeuvre
Cross Docking
Gestion de la cour & planification des rendez-vous à quai
Import / Export, Matières dangereuses & Conformité réglementaire
Technologies natives (RF, RFID, Vocal, Material Flow System)
Optimisation des performances : HANA, TCO/TCI
Analyses & Reporting

Les apports de SAP EWM vs WM

La solution proposée : SAP EWM
Une offre complète résultant d’un investissement solide et continu

 EWM 5.0
 EWM 5.1
 EWM 7.0
 EWM 7.01
 EWM 7.02
 EWM 9.0
 EWM 9.1

Processus de base

Traitement des flux de
réception

 Réception des ASN,
validation

 Gestion des Unités de
Transport

 Réception marchandise
 Détermination des bins de
mise en casier

 Routage interne
 Deconsolidation
 Mise en casier
 Retours / Logistique
inverse

 Optimisation de la
réception

 Gestion avancée des
retours

Stockage et
Opérations internes

 Rearrangement
 Optimisation des
emplacements

 Inventaire /

enregistrement précis
des comptage

Traitement des flux
d’expédition

 Ordonnancement des
commandes

 Détermination des routes
de transport

 Gestion des unités de
transport

 Assignement par vagues
 Réapprovisionnement
 Détermination des
 Gestion des rebuts
 Assemblage des kits pour emplacement de
stockage

prélèvement

 Création des lots de
prélèvement

 Assignement des lots
 Prélèvement, emballage,
dépose

 Chargement & sortie
marchandise

 Assemblage des kits pour
expédition

 Expédition directe
 Approvisionnement de la
production

La solution proposée : SAP EWM
Une offre complète résultant d’un investissement solide et continu
Stockage
et Opérations

Traitement des flux
d’expédition

 Tableau de bord des

 Tâches entrelacées
 Gestion des employés
 Gestion des contraintes
 Cross dock opportuniste
 Stock spécifique suivant unité d’exécution
 Exécution semi-guidée
de mesure
par le système
 Réduction TCO / TCI
 Rapport Crystal

 Moniteur d’entrepôt
 Activation RF / RFID
 Inspection Qualité
 Intégration Import / export
 Intégration EH&S
 Outils de migration
 Prélèvement vocal
 Planification du travail

 Spécification d’emballage
 Gestion des lots
 Numéros de série
 Saisie des poids
 Material Flow System
 Tableau de bord entrepôt
 Planification des quais
 Intégration avec SAP TM

 Transport cross dock
 Prélèvement depuis
réception

 Gestion des zones
externes

expéditions

Domaines
supportés

 EWM 5.0
 EWM 5.1
 EWM 7.0
 EWM 7.01
 EWM 7.02
 EWM 9.0
 EWM 9.1

Processus
transverses

Traitement des flux de
réception

via ERP

 Intégration
EWM

direct TM –

 Design graphique de
l‘entrepôt

 Intégration Transp. (LES)
 Réclamations & Retours
 Intégration avec SAP TM via
ERP

 EAN Multiples
 Cartonisation
 P ackage deploiement
rapide

 KPIs, Suivi des
Performances

 Innovation Retail

Modélisation flexible de l’entrepôt et des processus

Zone GR

Contrôle Qualité

Quai 1

Ré-emballage /
Déconsolidatio
n

Quai 2

Quai 3

Stations de travail
Stock
Palettes de stockage
 Modélisées comme des
emplacements
 Tâches opérationnelles
Petits produits

Modélisation flexible de l’entrepôt et des processus

Zone GR

Contrôle Qualité

Ré-emballage /
Déconsolidation

Quai 1

Quai 2

Quai 3

Routage orienté suivant processus et structure
 Modélisation flexible des processus,
exemple
déchargement,
Stockage
Palettes
comptage, ré-emballage, tri, mise en stock
 Rêgles automatisées suivant la pertinence des étapes du processus
Petits produits

Transparence des stocks et processus

Zone GR

Contrôle Qualité

Ré-emballage /
Déconsolidation

Quai 1

Quai 2

Transparence des Stocks
Quai 3

 Visibilité des stocks dans les emplacements de stockage, à
Palettes les stations de
l‘intérieur de l‘entrepôt, sur les Stockage
zone de dépose,
travail et sur les ressources

Transparence des processus
Petits produits

 Contrôle et track & trace des étapes du processus et des
ressources respectivement associées

Gestion des vagues avec SAP EWM

Processus
Réception

Stockage et
Opérations

Processus
Expédition

Gestion des vagues
Planification et suivi efficace du travail

Livraison 100

Vague 1

•Item

•Pick.

•Item

10
20

Livraison 101
•Item
•Item
•Item
•Item

10
20
30
40

•Charg.

11:00
12:00

Transport
•Depart

12:30

Vague 2
•Pick
•Emb.

•Prép.
•Charg.

10:00
11:00
11:30
12:00

 Planification Automatique, Semi-automatique, manuelle / libération
 Création des vagues basée sur un modèle (utilisant des délais définis)
 Split des items de la livraison (en fonction de la route, zone de prélèvement, produit, client…)
 Surveillance et tracking des vagues

Tableau de bord des expéditions
Planification de livraison, traitement et suivi pour le responsable d’expédition

Efficient
Warehouse Operations
Adapté au rôle de
l‘utilisateur
Efficace
Facile à utiliser

Intégré

Tableau de bord des expéditions – Vue des en-cours d‘exécution

Optimisation de la planification du stockage et l’exécution du processus

Station d‘emballage

Zone GI &
Emballage 2
Quai 1

PHU1
PHU2

Quai 2

PickPalettes
Order
Stock
 Création des ordres de prélèvement basée sur des rêgles (exple:
Zone de prélèvement, Taille, Priorité)

PHU1
PHU2

Small parts

Quai 3

 Determination de la stratégie de prélèvement: Pick&Pack versus Pick
 optimisation du chemin de prélèvement
 Détermination du type de contenant et de la station d‘emballage
 Impression des ordres de prélèvement, Impression des étiquettes,
aussi disponible depuis imprimantes mobiles

Support aux services additionnels dans l’entrepôt

Station VAS

Zone GI &
Emballage 2
Quai1

PHU1
PHU2

Quai 2

Stock Palettes
PHU1
PHU2

Petits produits

Quai 3

Services à valeur ajoutée, différentiation retardée et
assemblage de lot
 Planification et exécution de services à valeur ajoutée, par exple
emballage spéciaux, étiquetage des produits pour certains clients ou
fournisseurs particuliers

 Assemblage de lot

Reporting et suivi des opérations dans l’entrepôt

Analytique & Reporting

Visualisation globale des opérations de l’entrepôt
pour une optimisation de la performance et de la
résolution des problèmes

Outil Moniteur

Tableau de bord entrepôt

Surveillance directe de
l‘activité entrepôt
Vue graphique avec
SAP Cyrstal Reports

Multi-KPI / cockpit de surveillance par
zone grâce à Easy Graphics
Framework

 Présentation complète et claire des activités de l‘entrepôt
 Suivi des exceptions avec gestion des alertes
 Suivi instantané des capacités de traitement des actions / exceptions

Compléments

Slotting et réimplantation

Exemple : zone privilégiée pour les rotations
rapides
Paramètres
-Prévisions

de vente
-Nombre de lignes de
commande
-Quantité stockée cible
-Indicateurs poids, volume
-Indicateurs L, l, H
-Type d’emballage
-Type de manutention
-Condition de stockage
-Etc.

Inspection process

DM
Item1

1

Inspection
rules

Quality
level

Item to inspect?

Yes

2 If the item is relevant, an inspection document is created
3 Based on the product sampling parameters, an inspection
sample can be created.

2

4 Through the “storage control”, a WT is created to transfer the
product/sample to the inspection work center

Inspection document

5 Once the inspection performed, the inspector saves a ‘decision’.
This decision triggers the creation of a WT for the subsequent
action: putaway, scrapping, return, …

Goods
receipt
3

6 The decision is stored in the inspection document.
Moreover, the quality level can be updated.

6

Sampling
4

WT
Transfer to the
Inspection work
center

1 When an inbound delivery item is created, SAP determine if it is
relevant for inspection.
If an inspection rule exists, the item is relevant.
However, the inspection could be bypassed, based on the quality
level (e.g.: a vendor which has good quality results,..)

Decision
5

WT
Subsequent
action

RFID enabled EWM

Unload

Confirmation Tag
of WarehouseComissioning
Task

Set unload status, confirm WT
(with resource user) and post GR
based on ASN

Packing

Loading

Confirm WT incl. resource, e.g.:
- internal stock transfer
- change batch no
- stock level change

Attach boxes/ items
to Handling Unit,
set status to packed

Update HU and
send ASN

Labour Management
 Le module de labour management de EWM permet
 Une estimation du temps de traitement des taches
 La comparaison avec le réalisé
 La planification de la charge par rapport à un portefeuille de travail

Intégration convoyeurs


Capacité à communiquer facilement avec des équipements automatisés
tels que transstockeur, convoyeur, etc.





Envoi de télégrammes vers Programmable Logic Controller (PLC)

Supervision de l’activité et des alertes dans le moniteur.
Demo itelligence MFS (lien hypertexte)

Multilingue – 22 langues disponibles

4 1/15/201
7 9

4

Options de déploiement
Exemples d’installations

Client 1

Client 2

SAP ERP

Client 3

SAP ERP

SAP ERP

Client 4

Legacy

1
..
13

EWM

EWM EWM EWM
Europe

CIS

NA

EWM

EWM

We make the most of SAP® solutions!
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Copyright itelligence AG - All rights reserved

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of itelligence AG. The information
contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by itelligence AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. All product and service
names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes
only. National product specifications may vary.
The information in this document is proprietary to itelligence. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other
agreement with itelligence. This document contains only intended strategies, developments and product functionalities and is not intended to be binding upon
itelligence to any particular course of business, product strategy, and/or development. itelligence assumes no responsibility for errors or omissions in this document.
itelligence does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is
provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular
purpose, or non-infringement.
itelligence shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use
of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.
The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. itelligence has no control over the information that you may access through the use of
hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web
pages.

