
Un entrepôt maitrisé pour une meilleure 
gestion des stocks et une agilité accrue 
face aux défis du marché

GESTION D’ENTREPOT 
OPTIMISÉE

Avec l’application de gestion 
d’entrepôts SAP Extended Warehouse 
Management (SAP EWM), orchestrez 
vos mouvements de marchandises et 
optimisez vos opérations de stockage 
grâce à des fonctions de modélisation 
et d’automatisation avancées.  

>> Adaptabilité 

Les évolutions rapides du marché et de la 

demande client obligent à modifier l’organisation 

et la gestion d’entrepôt.

Enjeux

>> Fluidité

La recherche d’optimisation des tâches doit 

permettre d’éviter les ruptures de charges.

>> Evolutivité

La solution de gestion d’entrepôt doit être 

à même de suivre les évolutions métier.

>> Visibilité 

La traçabilité des marchandises doit 

être précise et permanente.



>> Réduction des coûts  : grâce à une meilleure utilisation des 
surfaces de stockage et à une organisation plus intelligente du travail.  

>> Productivité et précision : des gains de temps significatifs 
dans la préparation des commandes et une réduction des erreurs 
de prélèvement.

>> Amélioration du service client  : de nouvelles possibilités de 
préparation de kits de produits et de livraisons personnalisés.

>> Une optimisation de la chaine logistique globale  : grâce à 
l’intégration avec les applications SAP Global Trade Management (GTS), 
SAP Transportation Management (TM) et les modules de gestion de la 
production (PP), de la qualité (QM) et de la maintenance (PM).

Bénéfices

Pourquoi PASàPAS ?

Leader français de 
l’accompagnement SAP

>> Une équipe dédiée de consultants logistiques dotée à la fois d’une expertise métier et de compétences fonctionnelles 

 sur l’ensemble des composantes de la solution.

>> Une équipe Conduite du changement disponible pour l’élaboration de vos supports de formation et l’assistance  

 de vos utilisateurs dans la prise en main de la solution.   

>> Après la mise en production, nous sommes en mesure d’assurer le suivi et de gérer les éventuelles demandes 

 d’évolutions à travers notre offre GPS (Guidage Permanent SAP). Vous accédez au 1er centre de support SAP en France 

 et bénéficiez de la souplesse de ce modèle de support à la demande en gardant le contrôle sur vos dépenses.  

Solution

>> La solution EWM couvre, de manière très complète, les différents aspects de la gestion d’entrepôt et de 
la distribution. Sa mise en œuvre est modulaire et vous avez la possibilité, selon la complexité de vos flux logis-
tiques et de vos besoins de stockage, d’activer ses fonctionnalités de base ou plus avancées. Après une analyse 
détaillée de vos méthodes de travail, nous vous conseillons sur la manière de tirer le meilleur parti de cette solution 
de WMS intégrée à SAP S4/HANA, ou accessible en standalone et disponible en mode on-premise ou Cloud. 

>> Au-delà des fonctions principales centrées sur la transparence et le contrôle très précis des stocks,  
EWM inclut notamment des outils et fonctionnalités pour gérer :

• Le slotting
• Les vagues de prélèvement 
• Le cross-docking
• Le picking/packing

>> La solution offre des possibilités de modélisation avancées de l’entrepôt via un pilotage des mouvements 
basé sur les processus ou la structure de l’entrepôt. Un ensemble d’indicateurs de pilotage sont accessibles 
depuis une seule et même transaction, pour un efficience accrue.

Témoignage

Nous avons pu tester la 
grande souplesse de la 
solution SAP EWM qui 
s’adapte quasiment à toutes 
les situations, quelle que soit 
la complexité des processus 
historiquement gérés par 
des solutions maison.
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