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Les systèmes d’informations et les nouvelles technologies sont les supports 
et les garants par excellence de la promesse client, mais pas que. 

réduire la pénibilité, sujet 
on ne peut plus d’actualité, 
ces solutions s’adaptent aux 
infrastructures existantes et 
apportent un gain de sur-
face de 20 à 30 %, dans un 
contexte où les mètres car-
rés sont chers. « Nous pré-
conisons ce type d’organisa-
tion dès lors que les lignes 
de préparation par jour dé-
passent les 5000 », ajoute-il.
Un autre pan de réponse 
vient avec les solutions OMS 
(Order Management System) 
dont le but est de gérer la 
distribution multicanale, en 
fonction des contraintes de 
l’entreprise. Elles procurent 
ainsi la visibilité sur le stock 
nécessaire à leur pilotage.
Les logiciels de trans-
port (TMS) constituent une 
autre partie de la réponse. 
Beaucoup d’acteurs déve-
loppent un TMS en interne 
pour s’assurer d’une par-
faite cohésion avec leur 
organisation. « Notre outil 
est interfacé avec tous nos 
clients. Il leur permet à la 
fois (pour des besoins départ 
point de vente et même web) 

de saisir directement les 
informations de livraison 
ainsi qu’un montant global 
de l’achat, éventuellement 
pour déclencher des assu-
rances supplémentaires. 
Les consommateurs choi-
sissent leur mode de livrai-
son, suivent en temps réel la 
livraison avec les différents 
statuts liés à l’enlèvement, à 
l’acheminement, la livraison 
réalisée ou à son échec », 
détaille Henrique de Carval-
ho de Star’s Service. 

Quant à l’optimisation de 
tournée, elle est un point de 
passage obligé pour qui sou-
haite optimiser son parcours, 
calculer les temps d’arrivée, 
prévenir son client de l’heure 
de livraison ou encore inté-
grer des changements de 
parcours en temps réel. « Le 
vrai sujet de réflexion actuelle 
est de savoir comment syn-
chroniser la prise de rendez-
vous pour aller livrer le client 
et le faire au moment où il fait 
sa commande.  Le client veut 
en effet savoir quand il sera 
livré. Il faut donc arriver à 
optimiser les tournées de li-
vraison en même temps que 
l’on propose des créneaux, 
ce qui implique des modèles 
mathématiques puissants »,  
reconnaît Isabelle Badoc de 
Generix Group. 
Morale de l’histoire : les ou-
tils intégrant de plus en plus 
d’intelligence sont devenus 
indispensables pour réa-
liser une bonne livraison. 
On a longtemps cru que les 
logiciels seuls permettraient 
de solutionner le problème. 
Force est de constater que 
les robots sont aussi en train 
de s’imposer dans les entre-

pôts pour accélérer la prépa-
ration de commandes. Mais 
dans cette histoire ne doit 
pas être négligé. « La tech-
nologie facilite beaucoup de 
choses mais ne fait pas tout. 
A un moment donné, il faut 
des hommes pour livrer un 
produit physiquement », se 
persuade Xavier Hua d’ECR. 
Le sourire du livreur reste 
pour l’instant improgram-
mable. Pour combien de 
temps encore... n
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Pour alléger toutes ces tâches de chargement comme 
d’expérience terrain, Soly se présente comme un 
robot transporteur de colis via son chariot. Il est 
connecté à un système d’information central qui 
le pilote et se déplace au moyen de pistes dans le 
sol. Il est alors capable en distribution comme en 
préparation de reconnaître le colis au moyen d’un 
système d’acquisition de l’image de colis qui intègre 
les informations de codes à barres et d’adresse, de 
récupérer le colis chargé manuellement à son arrivée 
à l’agence, de l’apporter au chauffeur dans l’ordre de la 
tournée, afin que ce dernier charge son véhicule. 
Cet ordre de tournée peut cependant être changé au fil 
des volontés du chauffeur, des aléas ou des demandes 
de changement d’horaires ou de destination du client. 
Dans ce cas, le système d’information comprend et 
prévient le chauffeur sur son informatique embarquée, 
PDA, smartphone ou autre. « La solution s’adapte au 
bâtiment logistique et non l’inverse ainsi qu’au rythme 
de l’activité », souligne Emmanuel Miette, directeur 

technique chez Solystic. Aujourd’hui, une première 
expérimentation est démarrée chez l’opérateur 
logistique DPD France qui a accepté d’être partenaire. 
Le bilan est intéressant : pour une agence moyenne 
traitant 2 à 3 000 colis par jour et disposant de 15 
chauffeurs en charge de 3 tournées chacun, soit 45 
tournées au total, chaque chauffeur passe en moyenne 
1h45 pour préparer sa tournée, avant de partir avec son 
véhicule. Avec Soly, il ne passe qu’un quart d’heure en 
chargement. 

Un robot pour accélérer le tri

Mickaël Ott, chef de produit 
btoc chez DPD France : 
« La livraison est un 
des plus gros leviers 
des e-commerçants 
pour éviter tout ce 
qui est abandon de 
panier ». 

Virginie Ducrot, directrice 
générale d’EnvoiMoinsCher.
com :
« Bientôt, des 
promoteurs 
construiront des 
immeubles avec des 
sous-sols équipés de 
consignes ».

Sarah Kadouch-Cohen, 
directeur produit et logistique 
InPost : 
« La livraison est le 
nerf de la guerre, un 
élément essentiel 
pour le succès de tout 
site internet qui se 
respecte ».
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