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Fnac.comoptimise salogistique
avec aux et Vanderlande
LaFnacaaméliorésesflux liésaue-commerce
enutilisantlessolutionslogiciellesd Infflux
etd automatisationdeVanderlande
sursanouvelleplateformelogistiquedeWissous.
'
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n 2010, l activité e-commerce est
en forte croissance. Mais ellereste
très saisonnièreet nécessitepour
gérer les périodes d activité une
différencede 650équivalenttemps
entrele
pic d activitéetla saisonbasse.
plein
À partir de ce constat , la Fnac lance le
projet Opale pour améliorer les processus
logistiques d e-commerce. Ce projet
troisgrandsaxesde développement
.
comporte
croissance
d
abordd
l
a
à
accompagner
agit
travers une extension de 40 000 m2et la
modernisation du site logistique de
Wissous dansl Essonne. Deuxième volet,
Opale vise l amélioration de la qualité de
serviceavecuneapprochedetraitement
semiautomatisé
par lots. Cetteapprochefacilitele
traitementdescommandespendantla haute
saison et du pic du lundi suite aux
en ligne du week-end . Dernier
commandes
volet , Opale a également pour objectif la
réduction des coûts dexploitation , avecla
mécanisationdela chaînedetraitementet
ventilationaléatoiredesréférencesàstocker.
Les flux manuelsdoivent être réservésàla
manipulationdeproduitsauformat atypique.
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demille En outre,nousavonsmisenplaceune tèmelogistiqueestprogressivementmis en
logiquedechaosorganisé" enaugmentantla place en 2012et en 2013afm de limiter les
. Quanduneréférence impacts. La premièrephasededéploiement
dispersiondesréférences
estprésenteà différentsendroitsdeléntrepôt intervient en juillet 2012, avecune
en chargeprogressivepour bien
ça vaplus viteà rangerenstock. Ceciévitela montée
saturation lorsdela
démarrer
la haute saison 2012.
préparation
descommandes
. Tous
Tout l avalestmécaniséet
automatisédu
lespréparateurs ont pas
conditionnement
àla pesée
besoin d aller dans la
même alvéole. » En
références
stockées
etau
chargementdes
automatique
2011, les contrats sont
juillet
véhiculesde livraison. En
août2013, estau tour des
signésaveclesprestataires
retenus. Léditeur français
stocks, en amont, de
passer
à létaped
Inffltix spécialisédansles
commandes
parjouren ligne
automatisation
avecl exploitation de
solutionsdédiéesàlachaîne
pendantlespics
trieurs
. Les résultatssont
logistique opérationnelle
de ges
conformes aux attentes.
fournit lessystèmes
Unchaosorganisé
tion d entrepôt et de pilotage des systèmes Lacroissanceglobaledesvolumeset lespics
Responsable SI domaine logistique et mécanisés,le WMS Bext WSet WOEBext d activitésont désormaistraitéssanshausse
SAV France et international de la Fnac, CS de sagamme Bext. Il compte des
significative des ressourceshumaines. Le
Bichea
le
.
«En
vépécistes
ses
clients.
Les
sont
constatest identique pour lescommandes
Nicolas
conduit projet
logiciels
parmi
il
traitement
la
en
outre
serait
le
Vanderlande
,
théorie optimaldiffectuer
intégrés
par
qui
fabrique « multicanal » - faitesen ligne et récupérées
. Maisàplusde100000commandes et intègreleséquipementsmécaniques
commande
. Une en magasin - qui représentent 30%% du
l
site
450000
suriesite
est
.
Aussi
fois
du
réalisé
total descommandeseffectuéessurie site.
,
,
parjour
impossible
agrandissement
avonsnous
Christine
Calais
décidédetraiter lescommandespar lots référencesy sont stockées
. Le nouveausys'
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LE RÔLE CLEF DE VANDERLANDE
ansle cadredu projetOpale,
Vanderlandea signéun contrat
departenariatavecFnac.com.
Lentreprisenéerlandaise
a procédé
à laconceptionpréliminairedétaillée,
à l analysedesméthodesdetravail
etauxétudesde levéederisques.
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Elle estengagéesurlaperformance.
Elleaconçuetdimensionné
lesystème
de
decommandes
préparation
pourlespetitset
moyensarticles.Ellea installéleséquipements
de mécanisation
: convoyage
, buffers
automatisés
, postesopérateurs
, lignes
deconditionnement
automatisées
, trieur
s'

expéditionettruckloader.Vanderlande
compteà sonactif plusde 1000installations
d automatisation
deplateformes
logistiques.
Lasociétéestconnuepoursessystèmes
de
manutention
debagages
danslesaéroports
,
gérantplusde8,8millionsdebagagesparjour
dans600 aéroports.
'
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