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DOSSIER 15 – SYSTEME U OUEST - ALDATA 

 
SOCIETE UTILISATRICE 

Nom de la société : SYSTEME U OUEST 
Secteur d’activité  Grande distribution 
Chiffre d’affaires annuel  3.673.058 K  
Effectif  2 .595 salariés (CDD + CDI) 
Nom et fonction du représentant  Le Corre Ronan (Directeur des Opérations) 

SOCIETE PARTENAIRE 
Nom du partenaire  ALDATA Solution SAS 
Nom du représentant  Le Garrec Jean-François 
                                                           PROJET réalisé depuis 2009 
1. Problématique  Optimisation de la préparation de commandes sur les aspects qualité 

et productivité. 
2. Solution mise en œuvre  Solution « Pack to Light » couplage de deux technologies, le vocal 

et l’utilisation d’afficheurs de type « pick to light ». 
3. Objectif  Faire de la préparation multi commandes en garantissant le même 

niveau de qualité qu’une préparation mono commande. 
4. Description de l’application  Le préparateur prépare plusieurs clients à la fois, à chaque support 

client est affecté un afficheur (voyant lumineux). Le vocal annonce 
l’adresse à laquelle le préparateur doit se rendre. La fiabilisation de 
la prise à l’adresse de picking est assurée par le vocal (annonce du 
code détrompeur). Après la prise, l’afficheur associé au support de 
dépose s’allume pour indiquer au préparateur sur quel support 
déposer la marchandise. La confirmation de dépose est faite  par  
pression d’un bouton poussoir. La dépose sur le bon support est 
certaine. 

5. Périmètre de l’application  Préparation picking. 
France actuellement 5 sites opérationnels pour 1.000 préparateurs.  

6. Date de mise en œuvre Maquette octobre 2009, Pilote avril 2010, 
7. Durée de la mise en place  Déploiement sur 5 entrepôts en 3 mois 
8. Nombre d’utilisateurs concernés 1.000 
9. Difficultés rencontrées et 
réponses apportées 

Lors de la mise en place de la solution le principal point de vigilance 
a été sur la communication réseau entre le système vocal et les 
afficheurs. Après optimisations sur le pilote, la solution a pu être 
déployée. 

 
10. Résultats obtenus (qualitatifs et 
quantitatifs) 

5 % de gains de productivité sur les sites mis en œuvre 

11. R.O.I. estimé 6 mois 
12. Perspectives d’évolution  Déploiement avec visualisation de l'adresse de dépose, pour 

permettre une meilleure anticipation de la part des employés 
logistiques 

13. En quoi cette solution est-elle 
innovante ? 

L'innovation technique provient réellement de l'alliance d'une 
solution vocale avec des afficheurs "put to light". Après l'installation 
de la radio vocale il y 8 ans, cette innovation permet d'imaginer de 
nouvelles perspectives pour le process de préparation de commande 
en picking avec plus de visuel et moins de contraintes liées à la
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14. En quoi le projet a-t-il impacté 
les performances de l’entreprise ? 

Le projet a impacté les performances sur plusieurs points: 
En terme économique, la forte diminution des distances à vide a 
permis des gains de productivité de l'ordre de 5%. 
En terme ergonomique, ce nouvel outil a permis d'améliorer le poste 
de travail et a redonné du sens au travail des employés logistiques.  

15. Le projet a-t-il une dimension 
développement durable ?  

La dimension développement durable est de deux natures : 
• Economie d’énergie au niveau chariot, la distance parcourue 

est fortement diminuée (1,5 à 2), 
• Les conditions de travail par l’amélioration de l’ergonomie 

du poste de travail. 


