
La maîtrise des processus industriels

Open
OpenWCS est un logiciel pour piloter et 
optimiser tous les flux automatisés de votre 
entrepôt basé sur la technologie open 
source.

La solution de pilotage compatible
avec tout système mécanique.
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OpenWCS : Warehouse Control System 
La solution pour contrôler tout système mécanique existant ou futur

OpenWCS interconnecte les différents systèmes et sous-systèmes de votre entrepôt impliqués dans le 
paramétrage et la gestion de vos flux intralogistiques. L’objectif est de maximiser la performance et la productivité 
de vos outils systèmes actuels et futurs.

UNE CONNECTIVITÉE MÉCANIQUE EN TEMPS RÉEL

Son architecture distribuée simplifie les procédures d’installation et confère à la solution de larges capacitées 
d’intégration. De par ce fonctionnement majoritairement paramétrable, les spécificités développées pour certains 
clients sont facilement intégrées et peuvent profiter à tous.

OpenWCS gère les protocoles d’automates les plus utilisés : Modbus TCP (automates Schneider), ADS (automates 
Bekchoff), Profinet (automates Siemens) et peut intégrer un serveur OPC pour se connecter à n’importe quel autre 
automate du marché.

Architecture

OpenWCS
Alerte AndroidInterface Homme Machine via HTTP

Clients WEB

Pilotage

Medium :
- Partage réseaux
- FTP
- TCP/IP

Protocoles : 
- Message ASCII
- ModbusTCP
- Base de données

Protocoles : 
- Fichiers
- Message ASCII
- Web Service
- Base de données

Medium :
- Partage réseaux
- FTP
- TCP/IP



OpenWCS est aussi destiné à la réhabilitation d’installations qui n’offriraient plus les performances initiales ou qui 
ne pourraient plus soutenir une production en forte croissance. Sans investir dans de nouveaux équipements, les 
entreprises peuvent améliorer les performances de leurs installations en intégrant OpenWCS, y compris sur des 
équipements d’autres conceptions.

vos commandes wms

pilotage des systemes 
de manutention

systemes d’alertes

connexion aux ateliers
manuels et automatisÉs

Augmenter la productivité, 
réduction des coûts

Interconnecter tout type de 
logiciels

Piloter et mesurer les 
systèmes automatisés

Garantir la traçabilité des 
produits et des flux

Dédié à la supply chain 
évolutive et connectée

Open
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Fonctionnalités

OpenWCS pilote les systèmes intralogistiques et leurs 
équipements connectés: matériels de pesée, impri-
mantes, lecteurs laser, etc.

Il assure la traçabilité unitaire et temps réel des colis, 
où qu’ils soient. Il peut aussi scanner en continu une 
zone stratégique prédéfinie : un peigne de tri par 
exemple.

Il optimise le parcours des colis et l’adapte en temps réel 
à la charge réelle. Il gère la consommation d’énergie de 
l’installation, grâce aux remontées des données de 
démarrage et de temps de marche des convoyeurs.

Des indicateurs de performance, des tableaux de bord 
paramétrables mesurent, diagnostiquent et optimisent la 
productivité de l’installation et des systèmes qui la com-
posent. Les statistiques de production et de charge sont 
accessibles, en temps réel via une interface web.


