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WE OPTIMIZE YOUR LOGISTICS FOR HIGH PERFORMANCE

Stöcklin Logistik est fournisseur lea-
der de logiciels de gestion des stocks 
permettant d‘optimiser l‘exploitation 
d‘entrepôts. Avec notre suite logicielle 
Stöcklin Software Suite, modulaire et 
basée sur les toutes dernières technolo-
gies et plateformes de développement, 
vous êtes paré pour relever les défis des 
technologies de pointe, comme l’IIoT (In-
dustrie 4.0).

StöcklinWMS
StöcklinWMS, un système de gestion 
des commandes et de l‘entreposage, pi-
lote tous les processus logistiques inter-
nes, de la réception des commandes à 
l‘expédition des marchandises.
Le logiciel traite les stocks, en tenant 
compte des charges, des dates de pér-
emption, des numéros de série ainsi que 
des surfaces et du personnel disponi-
bles. En outre, il exécute les ordres de 
préparation et d‘expédition émis par le 
système hôte, et ce, en tenant compte 
de la stratégie de sélection du matériel 

configurée et des délais prescrits. Sont 
pris en charge toutes les étapes du pro-
cessus d‘expédition: commissionnement, 
regroupement des commandes, conditi-
onnement et mise à disposition des ram-
pes de chargement.
StöcklinWMS peut fonctionner de ma-
nière autonome ou être piloté via des 
ordres, à travers un système de niveau 
supérieur («hôte»).

StöcklinWCS
StöcklinWCS fait l‘interface entre le sys-
tème hôte (gestion des stocks) et le pilo-
tage des installations. La communication 
automatisée avec le système hôte se 
fait à travers le module communication 
hôte. Outre l‘administration des surfaces 
d‘entreposage, StöcklinWCS comprend 
également la gestion des emballages 
ainsi que la possibilité de gérer simulta-
nément les inventaires. Si cela est prévu 
par la configuration du système hôte, 
StöcklinWCS peut gérer, outre l‘arrivée 
des stocks, les stratégies d‘expédition. 

StöcklinWCS comprend une visualisa-
tion intelligente des inventaires, per-
mettant de surveiller facilement le taux 
d‘occupation de chaque compartiment 
de l‘entrepôt.

La gestion des flux de matériel dans 
StöcklinWCS exécute les ordres de 
transport et les confirme auprès du sys-
tème hôte. L‘interface de supervision des 
flux dispose d‘un poste de pilotage per-
mettant de visualiser les installations de 
convoyage.

Stöcklin 
Software Suite



Interface utilisateur intuitive
• Administration complète des utilisa-

teurs
• Multilingue
• Technologie Web ultramoderne de 

dialogue entre utilisateurs aux postes 
de travail

• Accès efficace et contextualisé aux 
données

• Enregistrement/consignation continus 
des processus

Processus logistiques standardisés
• Gestion des commandes
• Gestion des stocks
• Gestion des clients
• Stratégies de manutention via nu-

méros de série, dates de péremption, 
charges, blocages, matériels dange-
reux, etc.

• Différents modes de préparation: 
man-to-goods, goods-to-man, enti-
èrement automatique

• Outils d’aide à la préparation com-
me le MDE, pick-by-light, put-to-light, 
pick-by-voice, pilotage des chariots 
élévateurs

• Processus standard pour la réception 
des marchandises, la mise en stock, 
l’entreposage, le réapprovisionne-
ment, la préparation et le regroupe-
ment des commandes, l’emballage, 
l’expédition, l’inventaire

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

Gestion intelligente des surfaces 
d’entreposage
• Entrepôts configurables
• Gestion par zones dans l’entrepôt
• Stratégies de réception et de sortie 

configurables pour tous les concepts 
d’entrepôts en usage

• Visualisation des inventaires (sous plu-
sieurs angles)

Gestion efficace des flux de matériel
• Pilotage intelligent des flux de matéri-

el dans les installations automatiques
• Prise en charge de toutes les installa-

tions robotiques, de convoyage et de 
stockage

• Fonctionnalités étendues pour écono-
miser l’énergie

• Visualisation intégrée des flux de ma-
tériel pour la surveillance des instal-
lations

Système d’information
• Statistiques sur les processus logis-

tiques et de gestion des flux de ma-
tériel

• Tenue d’historique des flux et événe-
ments

• Procès-verbal des perturbations et 
événements

• Protocole de communication avec les 
système hôtes et sous-systèmes

• Consultations des bases de données
• Possibilité d’exporter toutes les listes

Autres avantages
• Processus paramétrables
• Interface hôte personnalisable
• Reprise de données standardisée lors 

des migrations
• Développement et réalisations con-

formes à GMP


