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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 :

SAP
Bill McDermott
Oui
Allemagne, 1972
IFSR Total Revenues 2017 : 23 461Md €

2017 : 1 112 528 616 €

2017 :
- 1661 en France
- 88 543 au Global
en 2018
8. Nom du WMS
9. Date de création
10. Dernière version

SAP Extended Warehouse Management
2005
Parmi les améliorations :
-

-

Année de sortie de cette version
Quelles sont les principales améliorations de
cette version ?
11. Langues disponibles

Enrichissement des fonctions de
Labor Management
Enrichissement et nouvelles Apps
utilisables en mobilité : picking,
gestion des retours, packing station,
inventaires ...
Amélioration des fonctions de pré
colisage / palettisation
Renforcement continu de l’intégration
avec les fonctions et informations de
l’ERP
KPIs et suivi d’activité pré configurés
Gestions du tri et des retours en
réception

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

22 langues sont supportées dont : Anglais,
Allemand, Français, Espagnol,
Italien, Portugais, Russe, Chinois, Coréen,
Japonais, Hébreu, Arabe, …
- Ferrero (Agroalimentaire)
- Leroy Merlin Brésil (Retail DIY)
- Conrad Electronic (Pure player ecom,
produits electroniques)
- Hilti (Industrie, outillage et machines)
- Pick 'n Pay (food retail & ecom)

13. Principaux secteurs d’activité de la base
installée

SAP EWM permet d’adresser tous les
secteurs

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

SAP EWM adresse tous les secteurs et
notamment l’industrie, les hautes
technologies, la distribution B2B et B2C, …

En France ?
……………………………………………….

-

Plus de 1500 clients
Plus de 3000 sites

A l’étranger ?
15. Le WMS est-il intégré à une suite plus
vaste ? (O/N)
Si oui, gère-t-elle les applications suivantes :

Oui, ‘Digital Supply Chain of ONE, powered
by SAP Leonardo’ dont le coeur est notre
ERP.

-

O
O
O

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)

O
O
O
O
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

O
O

O Fonctions avancées de Labor Management
O
O
N - Intégration avec les solutions spécialisées
O Plusieurs options possibles depuis le
pilotage d’activité à la BI / décisionnel
O

-

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)

O
O Traçabilité interne et propre au WMS, et
également solutions
complémentaires étendues : Tracking
transport, tracking des lots, EPCIS tracking
O
O Fonctions intégrées de pilotage de la
mécanisation
O Simulation des flux entre la mécanisation
et les fonctions du WMS
- Distribution avancée de la charge aux
opérateurs visant à optimiser les différentes
activités de l’entrepôt
- Gestion dynamique des priorités, processus
associés et lead times
- Suivi en temps réel de la
progression (réalisé versus attendu)
- Pilotage de la mécanisation
O Fonctions intégrées de Slotting

O Multi sites / multi divisions / multi sociétés

O

O
Par exemple :
- Ordonnancement et optimisation des
commandes B2B / B2C
- Stratégies de préparation multi
commandes / multi canaux pour
adresser les différents besoins avec
une unique solution
- Orchestration avancée de la charge
- Fonctions dédiées de gestion des
retours e-commerce
- Pilotage des ressources
- Différenciation retardée et ‘Packing
station’
O ‘Model Company for industries’, avec du
contenu préconfiguré, des accélérateurs, une
documentation dédiée, des services associés
etc…
O SAP travaille avec la plupart des grands
partenaires technologiques.

23. Systèmes d’exploitation (Windows, iOS,
Android,…) et BDD supportées
Applications utilisables par quels matériels ?
- PDA
- Smartphone
- Tablette
- Autre ?

Nous préconisons la base de données SAP
HANA pour garantir le plus haut niveau de
performance, tout en offrant des innovations
continues.
Systèmes d’exploitation : SAP HANA Linux
Suse et Linux Redhat pour la plateforme
SAP HANA, les serveurs d’application
pouvant fonctionner sur les principaux SI du
marché : AIX, Windows, HP-UX…
L’application peut être utilise sur des
terminaux mobiles, tablettes et smartphones

24. Disponibilité effective en mode :
- location (O/N)?
- hébergé ASP (Application Service
Provider) (O/N)?
- Saas (Software as a service) (O/N)?
- Autre ?

O
O

25. Coûts :

NC

- 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.)

O

NC
NC
A déterminer en fonction du scope du projet
et des particularités du client (volumes,
industrie, process …)
SAP travaille avec la plupart des grands
partenaires technologiques
O
O
O
O
O
De nombreux autres partenaires
technologiques, comme par exemple dans le
domaine de l’IOT, de la capture de donnée,
de la blockchain, de la robotisation, de l’IA
…

L’intégration peut être faite par SAP et/ou
par les intégrateurs du marché.

28. Principaux points forts de la solution

- Solution à l’état de l’art, fortement
configurable pour offrir toute l’agilité
nécessaire à ses utilisateurs
- SAP ‘Digital Supply Chain of One’:
approche de bout en bout et sans couture
chez nos clients ERP, avec une intégration
native et granularité fine de l’information.
Ces fonctions WMS sont également
disponibles directement dans S/4HANA.
- Plus de 25 industries couvertes, pour les
entrepôts de toutes tailles et de tous types
(production, e-commerce, …)
- SAP Cloud Platform : l’innovation dans
l’ADN de SAP et au cœur de sa stratégie,
pour répondre aux besoin actuels et futurs du
marché

29. Principales évolutions prévues en 2019

Les roadmaps SAP sont disponibles et mises
à jour en permanence, à l’adresse suivante :
http://sap.com/roadmaps

