Communiqué de presse

Swisslog délivre un système AutoStore évolutif à Texet

Texet a confié à Swisslog la commande de fourniture et de mise en œuvre d’une
solution AutoStore dans son entrepôt d’Aarschot en Belgique. Le système évolutif est
contrôlé par le logiciel intelligent SynQ de Swisslog pour la gestion d’entrepôt.
Leader des vêtements de travail de qualité et des vêtements promotionnels, Texet Benelux
affiche une belle prospérité. Outre l’habillement, la société propose ses services de
conception et de personnalisation des produits stockés à Aarschot. Cette formule de point de
vente unique s’avère concluante. Au point d’ailleurs que Texet Benelux a récemment décidé
d’agrandir ses locaux.
Pour optimiser encore le processus logistique et pouvoir garantir des livraisons justes et
rapides dans toute l’Europe, Texet investit dans un système AutoStore, système automatique
de stockage et d’extraction de conteneurs selon le concept unique, le moins encombrant
possible, de Swisslog.
La possibilité d’une croissance flexible
Le système AutoStore comporte initialement 30 000 casiers de stockage, 18 robots et 6
stations pour la manipulation des articles et la préparation des commandes. Pour le moment,
c’est suffisant pour satisfaire les besoins de Texet. Mais au vu des perspectives de
croissance future de la société, le fournisseur s’attend à avoir besoin de plus de capacité. Et
grâce à la conception flexible et modulaire de la solution Swisslog, il est possible d’adapter et
d’agrandir le système à loisir.
Une synchronisation intelligente
La solution évolutive goods-to-person est contrôlée par le système de gestion d’entrepôt
Swisslog SynQ WMS. SynQ réunit toutes les fonctionnalités pour optimiser les processus des
entrepôts. La plateforme cloud SynQ est flexible et intelligente et elle synchronise la
performance. De plus, SynQ donne accès à des outils analytiques, ce qui permet d’accroître
la productivité et l’efficacité à des niveaux sans précédents.
Pour la mise en œuvre de la solution AutoStore chez Texet, Swisslog saura mettre à profit
son expertise et son expérience incomparables. Swisslog, qui figure parmi l’un des premiers
intégrateurs AutoStore dans le monde, a vendu plus de 130 projets AutoStore dans 19 pays
depuis 2009.
AutoStore a le vent en poupe
Avec plus de 130 systèmes AutoStore installés dans différents secteurs d’industrie, Swisslog
a plus d’expérience de la configuration d’AutoStore qu’aucun autre acteur du marché.
Swisslog développe également une large gamme de configurations éprouvées de postes de
préparation de commande pour le système AutoStore et se fait précurseur de l’utilisation de
robots de prélèvement automatisés avec AutoStore.
AutoStore se compose d’une grille modulaire en trois dimensions de casiers autoportants
extraits par des robots pour être remis aux postes de préparation de commande. Les robots
se déplacent en haut de la grille, de façon indépendante ou collaborative, pour prélever les

casiers des articles correspondant aux commandes en cours de traitement. Selon
l’application, les casiers peuvent comporter une seule référence d’article ou être subdivisés
pour contenir plusieurs références.
AutoStore continue de remporter un vif succès sur le marché pour son stockage haute
densité, sa flexibilité exceptionnelle et sa fiabilité irréprochable. Il convient de noter qu’il est
important de configurer correctement le système en fonction de l’application car cela peut
faire une énorme différence quant à la capacité du système à satisfaire les objectifs le plus
économiquement possible.
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