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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 :

KLS LOGISTIC
Gilbert GARCIA
KLS GROUP
Meylan - 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 ?

35
EXPANSIO

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

3,4 M€
4 M€
2 M€
2,4 M€

6.8
Avril 2018
Interface avec nos solutions TMS de KLS
Transport
Nouvelle application Androïd
Relooking graphique
Français, anglais, espagnol
Système U Drive à Lyon (distribution)
CH Gabriel Martin à La Réunion
(hospitalier), Clas Equipment (industrie)
Médical, agroalimentaire, retail spécialisé, ecommerce, luxe
e-commerce, agroalimentaire, hospitalier

En France ?
300
……………………………………………….
A l’étranger ?
125
15. Le WMS est-il intégré à une suite plus
O
vaste ? (O/N)
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)

O
O
N
O
O
N
O

Pilotage des commandes (Advanced
Order Management) (O/N)
Autres (précisez)

O

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

O (YM – Yard Management)
N

O (LM – Labour Management)
O (EM – Event Management)
O (SAFE)
N
O (KPI)
O (YM – Yard Management)
O (TOM – Transport Order Management)
O en standard dans le produit
O (OPHELIE)
O
O en standard dans le produit
O
O

O
O, l’ensemble des stocks est consultable par
site, zone, produit, historique… Il peut
également s’effectuer à distance via notre
module Web.
O
E-ORDER (navigateur web permettant une
gestion et consultation externe).
Order Management

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 :

O (hospitalier, e-commerce, drive)

- location (O/N)?
- hébergé ASP (Application Service
Provider) (O/N)?
- Saas (Software as a service) (O/N)?
- Autre ?

O
O

O

Vista, Seven, 10, Oracle

O

25. Coûts :
- Licence à partir de (en K€)
- Location à partir de (en K€)
- Projet à partir de (en K€)

NC
NC
30 k€ pour Express
60 k€ pour Expansio

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

29. Principales évolutions prévues en 2019

DATALOGIC, MOTOROLA
VO COLLECT
KARDEX, VANDERLANDE
BT

O
O
O
Produit structuré et très adaptable à
l’environnement client. Transfert de
compétences et prise d’autonomie client d’où
une évolutivité forte.

