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1. Nom de la société
2. Nom du PDG
3. Appartenance à un groupe
4. Ville/ Pays du siège social
5. CA global monde éditeur :
- en 2017 (M€)
- visé en 2018 (M€)
6. CA global France :
- en 2017 (M€)
- visé en 2018 (M€)
7. Nb de collaborateurs en France :

Manhattan Associates France
Rémy Malchirand
Manhattan Associates Inc.
Neuilly Sur Seine, France

en 2018
8. Nom du WMS
9. Date de création
10. Dernière version
Année de sortie de cette version
Quelles sont les principales améliorations de
cette version ?

130
Manhattan Warehouse Management
1990
Warehouse Management 2018
2018

594,6 Millions de $
NC
NC
NC
NC

Order Streaming : moteur d'optimisation du
traitement des commandes, unique et
intelligent, capable de traiter en simultané les
commandes par vague, sans vague et en flux
continu dans un même entrepôt. Ce moteur
gère de manière dynamique différentes
méthodes d'exécution avec des temps de
traitement des commandes réduits, une
précision accrue et des niveaux de service
plus élevés, en utilisant le Machine Learning
pour coordonner les activités entre la maind’œuvre et les équipements automatisés.

Warehouse Execution System (WES) :
intégré à WMOS pour orchestrer
efficacement les flux d’activités sur
l'ensemble des ressources automatisées et
peut coordonner les opérations sur plusieurs
sites.
Mobilité avec Unified Distribution
Control, une interface utilisateur intuitive et
multi-écrans qui exploite les technologies
modernes de l'écran tactile et les techniques
de visualisation des données pour permettre
aux superviseurs de voir, diagnostiquer et
corriger n’importe quelle opération de
préparation, quel que soit l’endroit où ils se
trouvent.

Outils d'analyse avancés permettant aux
responsables d'avoir une vue d'ensemble des
performances des entrepôts, et de disposer
des informations nécessaires pour répondre
en temps réel aux événements ou problèmes.
L'interface inclut également une version
associée qui permet de simplifier l'exécution
des tâches et de réduire les temps de
formation, offrant aux utilisateurs une
expérience homogène et uniforme quel que
soit le type d’interface utilisé, postes fixes ou
tablettes, et sur tous les principaux systèmes
d'exploitation.

11. Langues disponibles
12. Trois dernières références (précisez le
nom de la société et son secteur d’activité)

13. Principaux secteurs d’activité de la base
installée
13 bis. Citez trois secteurs sur lesquels vous
estimez que votre WMS présente une
expertise particulière sur le marché
14. Nombre d’entrepôts équipés en WMS

Manhattan Associates de nouveau nommé
leader des solutions WMS par le Gartner en
Mai 2018
Français, Anglais, Espagnol, et autres
langues à la demande
Showroomprivé – Pure player Ecommerce
Renault – Distributeur pièce détachées
Nissan – Distributeur pièce détachées
Esselunga – Grande Distribution Alimentaire
Distribution, eCommerce, Prestation
logistique, Industrie, Pharmacie, Luxe,
Textile, …
Retail, Grande Distri, Industrie

En France ?
+ 130
……………………………………………….
A l’étranger ?

+ 2500

15. Le WMS est-il intégré à une suite plus
vaste ? (O/N)
Si oui, gère-t-elle les applications suivantes :

-

TMS (gestion du transport) (O/N)
Traçabilité (O/N)
Gestion commerciale (O/N)

O, Manhattan Distribution (qui inclut les
solutions de Slotting Optimization,
Dashboards, Yard Management, Labor
Management …), elle-même partie
intégrante de Manhattan Active Supply
Chain (qui va jusqu’au TMS)
O
O
N

-

Approvisionnements (O/N)
Prévisions de ventes (O/N)

O
O

Planification de production (O/N)
SCEM (Gestion d’alertes + scenarii
d’action) (O/N)
Pilotage des commandes (Advanced
Order Management) (O/N)
Autres (précisez)
16. Quels sont les modules associés à votre
WMS (avec leurs noms si possible) ? :

N
O

un module de gestion de quais en
réception et en expédition ? (O/N)
un module de gestion de production
pour les opérations de co-packing / comanufacturing ? (O/N)
un module de gestion des ressources
humaines (labour management) ? (O/N)

O (Yard Management inclus dans le WMS)

un module de gestion d’alertes en temps
réel ? (O/N)
un module de gestion des produits
dangereux (ADR) ?
un module de gestion des alcools et des
accises ? (O/N)
un module de pilotage décisionnel
(reporting) ?

un module de gestion des rendez-vous
transporteurs
- un module de sélection des transporteurs
un module de traçabilité
un module de réappro
un module WCS (automatismes)
un module de simulation de flux
un module d’adaptation charge /
capacité en temps réel
un module de réimplantation
quotidienne de l’entrepôt
Autres (précisez)
17. Le WMS gère-t-il le multisites en
standard (O/N) ?
Peut-on avoir une vision consolidée et
détaillée des stocks sur des sites distants
(O/N, précisez) ?
18. Le WMS gère-t-il le multicanal /

O

O (Work Order ou Kitting inclus dans le
WMS)
O - simple dans Manhattan Warehouse
Management ou avancé via la solution
Manhattan Labor Management
O Manhattan Supply Chain Intelligence
O – fonctionnalités de Manhattan Warehouse
Management
O – Fonctionnalités de Manhattan
Warehouse Management
O Manhattan Dashboards intégrés et/ou
Manhattan Supply Chain Intelligence) basé
sur Cognos.
Et les fonctions de pilotage des opérations
terrain sur une tablette ou un smartphone via
la solution Manhattan DM Mobile.
O avec accès web pour les transporteurs et
fournisseurs
O
O
O
O
O
O
O (Slotting Optimization dans la suite
Manhattan Distribution)

O
O

O WMOS propose de nombreuses

crosscanal ?
Si oui, précisez quelles sont les
fonctionnalités concernées ?

19. Proposez-vous des versions de votre
WMS préparamétrées pour des métiers ? Si
oui, précisez lesquels (industrie, retail, ecommerce, etc).

20. Le WMS intègre-t-il en standard la
préparation vocale ? (précisez avec quels
partenaires)
23. Systèmes d’exploitation (Windows, iOS,
Android,…) et BDD supportées
Applications utilisables par quels matériels ?
- PDA
- Smartphone
- Tablette
- Autre ?
24. Disponibilité effective en mode :
- location (O/N)?
- hébergé ASP (Application Service
Provider) (O/N)?
- Saas (Software as a service) (O/N)?
- Autre ?

fonctionnalités permettant de mixer les
process de préparation eCommerce et de
préparation retail ou wholesale au sein d’un
même site. Il offre par ailleurs des fonctions
avancées et innovantes pour le eCommerce
(modes de préparation, station d’emballage,
order streaming…)
N car l’avantage de l’outil est d’être
paramétrable en standard pour s’adapter au
métier de chacun. Par la diversité de notre
base installée nous avons beaucoup
d’expertise métier au sein de nos équipes
projets.
O (Vocollect by Honeywell, Zebra)
IBM AIX, Linux, .Net

O
O
O
Equipements Mécanisés

N
O
O, Hébergement possible par tiers
Hébergement possible par tiers ;
Maintenance applicative proposée par
Manhattan Associates

25. Coûts :
- Licence à partir de (en K€)
- Location à partir de (en K€)
- Projet à partir de (en K€)
26. ROI moyen
27. Principaux partenaires technologiques :

NC
NC
NC
6 mois

-

radiofréquence ?
vocal ?
RFID ?
Pilotage d’automates ?

-

Mode SaaS ?
autres ?

Zebra
Vocollect by Honeywell, Zebra
Intégrée / Retail Reload & Accenture
Exotec, TGW, Dematic, SDI, Savoye,
Knapp, Vanderlande, DistriSort, SSI Schäfer,
Ciuch, Witron, …
Hébergement possible par tiers
Toute la liste de nos partenaires est affichée
sur notre site corporate (www.manh.com)

28. Dans les projets, quel peut être votre rôle
?
- Editeur pur
- Intégrateur (mise en œuvre du WMS)
- Intégrateur global (mise en œuvre d’autres
solutions, matériels, etc.)
28. Principaux points forts de la solution

29. Principales évolutions prévues en 2019

N
O
En fonction des projets et besoins.
Solution fortement paramétrable (multi-sites,
tout type de flux stock/transit et produits),
peu de développements spécifiques et une
évolutivité pouvant être gérée par le client
- Fonctions transport natives et intégrées
dans le WMS (Gestion de la cour, gestion
des rendez-vous, plan transport, choix du
meilleur transporteur…)
- Labor Management avancé
- Fonctions dédiées tablette ou smartphone
pour le pilotage terrain
- Intégration au sein d’une plateforme
complète dédiée à la Supply Chain
comprenant un OMS pour la gestion des
activités omnicanales.
Une nouvelle version chaque année

