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Pour vous accompagner dans votre réussite, nous nous chargeons d’optimiser 
les espaces, le temps et les ressources.

Fidèle à ses principes d’entrepreneur général responsable, la société Stöcklin 
Logistik AG propose des systèmes complets clé en main, pour un stockage 
automatisé à faible encombrement de vos produits, une gestion fiable, un 
transport et une préparation rapide, moyennant un investissement réduit en 
ressources humaines.

Assurant également l‘intégration des systèmes, nous vous proposons une soluti-
on tout-en-un de projets complets, réalisation incluse. Aussi, en fonction de 
vos impératifs, nous pouvons être votre unique interlocuteur pour coordon-
ner pour vous l‘ensemble des ouvrages, de la création de la dalle au sol 
à l‘installation des éclairages, en passant par les systèmes de ventilation. 
Nous pouvons également prendre en charge la totalité de chaîne logistique 
interne de votre entreprise, en collaboration avec un entrepreneur général.

Les développements que nous avons réalisés au cours de ces dernières 
années vous apporteront une réelle valeur ajoutée. Optimiser les cycles inter-
nes de votre entreprise vous aide à travailler d‘une manière plus durable et 
plus rentable. Avec vos installations, vous deviendrez leaders dans l’art de la  
manutention de marchandises.

Fidèles à notre devise « Climb to the top », nous aspirons aussi à optimiser 
les futurs cycles de logistique interne de nos partenaires et à maximiser  
avec eux la disponibilité de leurs marchandises.

Entrepreneur général



Stöcklin Software Suite

StöcklinWMS (Gestion des inventaires et traitement des commandes)
Le StöcklinWMS, un système de gestion des stocks et des ordres, gère l’en-
semble des processus intralogistiques entre la réception et la sortie des mar-
chandises.
Au sein du magasin et des postes de travail pris en charge, il gère les stocks 
en fonction des lots, de la date limite de consommation et du numéro de série. 
Il exécute également les ordres de prélèvement émis par le système hôte.

StöcklinWCS (Gestion des flux et surfaces)
Le StöcklinWCS, système de gestion des emplacements de stockage et de 
gestion du flux matières pour magasins automatisés, est commandé par le 
module StöcklinWMS ou directement par des ordres de transport générés 
par un système maître (hôte).
En fonction de la délimitation requise du système, ce dernier peut gérer tous 
types d’emplacements de stockage, optimiser le débit avec des stratégies 
intelligentes de mise en stock, de changement d’emplacement et de prélè-
vement et garantir les restrictions de stockage nécessaires.

StöcklinDMA (Data, Monitoring and Alerting)
Le module statistique met à disposition les indicateurs logistiques sur plu-
sieurs terminaux. Au cours du fonctionnement, les principales données du 
système sont enregistrées, permettant de procéder à diverses évaluations 
sur une période choisie.
Le monitoring proactif enregistre et analyse les états des installations, qui ne 
sont pas enregistrés par ailleurs. Cet outil contrôle notamment la charge, les 
défaillances etc. sur l’intégralité du réseau de données.



„Nous perfectionnons sans cesse nos solutions logicielles en fonction des exigences 
de marché actuelles pour que vos processus logistiques continuent de répondre aux 
besoins croissants de demain.“

Michael Huser, membre de la Direction
Division Installations, logiciels et services
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Depuis 1934, le groupe Stöcklin est, partout dans le monde, votre partenaire
de compétence pour les solutions logistiques innovantes et spécifiques.

En tant qu’intégrateur expérimenté de systèmes intralogistiques à l’interna-
tional, nous accompagnons nos clients dès la phase de planification et de 
conception jusqu‘à la livraison de systèmes complets, clés en main. Grâce à 
notre production réalisée essentiellement en interne, nous sommes à même 
de vous proposer des systèmes de manutention et de stockage pour tous ty-
pes de porte-charges et tous types de chariots de manutention et de levage, 
ce qui contribue à améliorer votre compétitivité durablement et à long terme.

Stöcklin Logistik AG
CH-4242 Laufon
tel +41 61 705 81 11

info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Stocklin Logistics Sàrl
FR-93350 Le Bourget
tél +33 1 4992 12 55
fax +33 1 4992 12 56

info@stocklin-logistics.fr


