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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 :

Dassault Systèmes S.E
Bernard Charlès
Groupe Industriel Marcel Dassault
Vélizy-Villacoublay, 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 ?

3150
DELMIA Apriso Warehouse
2015
DELMIA Apriso 2019
2018
Amélioration de la fonctionnalité standard de
réception et de mouvements d’inventaire et
un nouvel écran de « cockpit » permettant
aux superviseurs de gérer les activités
Nativement disponible en : Anglais,
Français, Allemand, Espagnol, Portugais,
Japonais et Chinois. Pour les utilisateurs la
solution est configurée dans une langue
principale (définie par le client) et l’ensemble
de la solution peut faire l’objet d’une
traduction dans une langue locale.
1. Boeing – Aeronautique & Défense, USA
2. KONE – Fabrication d’Equipement
Industriel, Finlande, Chine, République
Tchèque, USA,
3. Vestas – Fabrication d’Equipement
Industriel (énergie éolienne)
Aéronautique & Défense
Transports & Mobilité
Fabrication d’Equipement Industriel
Fabrication d’Equipement Industriel
Transports & Mobilité
Aéronautique & Défense

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

3 228 000 M€
3 355 000 M€
1 468 592 M€
Non disponible

En France ?
50+ (30+ companies)
……………………………………………….
150+ (120+ companies)
A l’étranger ?
15. Le WMS est-il intégré à une suite plus
vaste ? (O/N)

Oui, le WMS fait partie d'une suite
d'applications de Manufacturing Execution

Si oui, gère-t-elle les applications suivantes :
-

TMS (gestion du transport) (O/N)

-

Traçabilité (O/N)
Gestion commerciale (O/N)

-

Approvisionnements (O/N)

Prévisions de ventes (O/N)
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) ? :

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)
un module de gestion d’alertes en temps
réel ? (O/N)

System / Manufacturing Operations
Management plus vaste
Oui, transfert des ordres incluant
l’intégration aux systèmes ERP
Oui
Non
Oui, supporte la réception des marchandises
entrantes
Non
Oui
Oui
Oui
•
•
•
•
•

Production
Quality
Maintenance
Time and Labor
Just-In-Sequence Just-In-Sequence (JIS)
– Ship-to-sequence, assemble-tosequence, manufacture-to-sequence
• Manufacturing Process Intelligence
Tous les modules mentionnés ci-dessus
• DELMIA Apriso Production
• DELMIA Apriso Quality
• DELMIA Apriso Maintenance
• DELMIA Apriso Time and Labor
• DELMIA Apriso Just-In-Sequence JustIn-Sequence (JIS) – Ship-to-sequence,
assemble-to-sequence, manufacture-tosequence
• DELMIA Apriso Manufacturing Process
Intelligence
Non
Oui, DELMIA Apriso Production

Oui, DELMIA Apriso Time & Labor
Oui, tous les modules de DELMIA Apriso
présentent une fonctionnalité commune
permettant de lier des alertes à différents

évènements comme une non-conformité par
exemple

un module de gestion des produits
dangereux (ADR) ?
un module de gestion des alcools et des
accises ? (O/N)

Non
Non

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 /
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

Oui, DELMIA Apriso Manufacturing
Process Intelligence (MPI) aide à la prise de
décision en offrant de la visibilité sur le
travail en-cours, les stocks et différents KPI à
travers les sites et les opérations de
fabrication. Il existe deux Intelligence Packs
(séries de requêtes) concernant le WMS:
1. Logistic Intelligence Pack (gestion des
commandes),
2. Warehouse Intelligence Pack (gestion des
stocks)
Ces deux Intelligence Packs offrent de
nombreuses fonctions d’analyse soutenant la
prise de décision sur les plans stratégique et
opérationnel.
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui, gestion d’emplacements

Oui

Oui, les clients internationaux étant la
principale cible de DELMIA Apriso, la
solution gère le multi-sites.
Non

Oui

Non

BDD supportées : SQL, Oracle
Systèmes d’exploitation supportés :
- Server: Microsoft Windows Server
- Client Machines: Windows
Mobile client operating systems: Android,

- 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 ?

iOS, Windows
Terminaux mobiles pour l’opérateur, desktop
et tablette pour le superviseur
Non

Non
Non
Sur site, ou PaaS (MS Azure)

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 :
radiofréquence ?
vocal ?
RFID ?
Pilotage d’automates ?
Mode SaaS ?
autres ?
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

Multiple
Multiple
Multiple

Oui
Oui
Oui
1. Solution complète de WMS, qui s’intègre ellemême complètement à une solution de Manufacturing
Operations Management.
2. Amélioration de:
a. la visibilité et du contrôle sur les stocks,
b. la performance de livraison et la satisfaction
clients (OTIF),
c. la synchronisation des flux pour les en-cours et les
produits finis (contribue à la mise en place de modèle
de production Lean – pull based manufacturing)
d. progression des ventes et de la qualité.
e. la traçabilité du fournisseur au client
3. Intégration parfaite avec la solution DELMIA
Apriso Manufacturing Operations Management
(coopération avec le module de production).
4. Les fonctionnalités souhaitées sont disponibles sur
différentes plateformes mobiles (iOS Android,
Windows) et différents types de terminaux mobiles
(terminaux RF, smartphones, tablettes).
5. Modèle de données unique, environnement natif
pour la mise en place de solutions intégrées. Les
modules les plus souvent intégrés sont Production,

Quality, Maintenance, Traceability and containment,
et Time & Labor.
6. Configuration flexible des processus opérationnels,
basée sur l’implémentation des standards BPMN.
7. Les process opérationnels définis explicitement sont
le support natif pour le déploiement des bonnes
pratiques.
8. Support d’une approche Centre d’Excellence avec
gestion centrale des déploiements et de la maintenance
des solutions déployées localement

29. Principales évolutions prévues en 2019

1.
Bibliothèque étendue de composants
de logique métier.
2.
Amélioration des algorithmes de
processus d’entrepôt pour couvrir les besoins
spécifiques des clients (réception, stockage,
réapprovisionnement, prélèvement, transit,
expédition).
3.
Amélioration des fonctions d’analyse
(intégration avec DELMIA Apriso
Manufacturing Process Intelligence).

