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MORPHEUS®
Suite logicielle pour la gestion 

intelligente de votre intralogistique

OPTIMISATION DE LA 
GESTION D’ENTREPÔTS 

MORPHEUS® WMS

PILOTAGE, MÉCANISATION, 
AUTOMATISATION

MORPHEUS® WCS
02 61 68 00 54

Pour nous contacter :

info.fr@ssi-schaefer.com

2, Rue Armand Mayer
49 300 CHOLET

• Des systèmes logiciels intégrés (WMS,WCS) pour piloter 
l‘intégralité de votre système logistique

• Une vaste gamme de produits et services intralogistiques,  
produits au sein du groupe SSI SCHÄFER

• Des solutions de pointes adaptées aux besoins de votre activité 
et combinables entre elles

• Un interlocuteur unique pour l’ensemble des configurations de 
votre projet

• Des services de maintenance sur mesure effectués par nos 
techniciens certifiés  et notre centre d’appel dédié, tous basés en 
France.

Pourquoi SSI SCHÄFER ?  :

www.grnlogistic.fr             www.ssi-schaefer.com



Une marque de logiciels placée sous le signe de la PERFORMANCE.

ERGONOMIE / IHM Les interfaces «Full Graphique» et multi supports sur PC , tablettes 10 et 12 pouces durcies, smartphones et PDA vous offrent : 

Un accès rapide et intuitif aux  
opérations et tableaux de bords Une navigation aisée Une saisie rapide d’informations

ERGONOMIE DES INTERFACES 

 z Augmentez votre productivité
 z Réduisez les stocks
 z Optimisez les surfaces de stockage
 z Diminuez les erreurs de préparation

L’ENTREPRISE 

Centre de compétences IT 

SSI SCHÄFER FRANCE

QUI SOMMES-NOUS ? 

Éditeur de logiciels et intégrateur spécialisé dans la 
Supply Chain depuis 2005.

Centre de compétences IT de SSI SCHÄFER en 
France, leader mondial en solutions intralogistiques.

LA SUITE LOGICIELLE MORPHEUS® :
La suite logicielle MORPHEUS® est une marque de logiciels 
dédiée à la gestion et à l‘optimisation de la performance 
logistique.

Elle est composée de différents modules complémentaires 

et indépendants :

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS EN GESTION 
DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE.

Nos experts WMS et WCS combinent les savoir-faire et une 
grande expérience terrain qui confère une bonne expertise et 
une vision consulting. Nous nous inscrivons dans une logique de 
partenariat privilégié avec nos clients.

Nous les accompagnons à chacune des étapes de leurs projets 
en intégrant leurs stratégies tout en tenant compte de leurs 
spécificités métiers. 

Nos objectifs de réalisation intègrent : 

 z Approche métier grâce à une méthodologie de projets 
itérative 

 z Configuration sur-mesure à l‘organisation de votre entrepôt 
et interfaçage simple

 z Le conseil et l‘accompagnement jusqu‘à l‘atteinte de vos 
objectifs

NOTRE PHILOSOPHIE

À l’écoute 
de nos clients

Une approche 
pragmatique et 

réaliste

Conseil et  
accompagnement 

de nos clients 

Partenariat et
transparence

 z WMS : Gestion globale des entrepôts

 z WCS : pilotage des équipements automatisés (stockage, 
préparation de commandes et transport)

#qualité #performance #paramétrable #évolutivité #ergonomie #intelligence #méthodologie #résilience

MORPHEUS®
 WMS

MORPHEUS®
 WCS

 z Moteur de règles pour la gestion des stratégies métiers
 z Traçabilité des produits et processus
 z Planification et pré-réception
 z Réception, dépotage, cross-docking, éclatement, ...
 z Contrôle qualité des produits (photos...) et fournisseurs
 z Création et affectation automatique des emplacements
 z Multimode d’inventaire (permanent, périodique, tournant ...
 z Réapprovisionnement automatique et manuel des stocks
 z Ordonnancement manuel et automatique
 z Préparation de commandes (14 modes)
 z Pré-colisage, post-colisage, packing list
 z Regroupement des emballages et expéditions
 z Pilotage des Ressources Humaines
 z Fonctionnalité BI de pilotage et de supervision
 z Portail web

LES OBJECTIFS DU WCS

 z GÉRER les systèmes de stockage

 z Optimiser la PERFORMANCE des convoyeurs

 z PILOTER les robots de palettisation

 z GESTION du picking Goods-to-Man

 z Augmenter la PRODUCTIVITÉ

 z Gestion INTELLIGENTE de l’intralogistique

 z Slotting - OPTIMISATION des emplacements de stockage

 z Amélioration de la QUALITÉ

LES OBJECTIFS DU WMS

Pilotage des convoyeurs pour le transport de palettes, 
cartons, bacs ... : 

 z Pilotage en temps réel des routages multi gares
 z Régulation temps réel des charges de travail par gare
 z Full intégration temps réel du WMS

Pilotage du stockage et de la préparation de commandes : 
 z Pilotage en natif des différents stockeurs automatiques 

(transstockeurs, miniload, shuttle, tour de stockage...)
 z Gestion 3D des emplacements (Algorithme d‘optimisation)

Pilotage des trieurs / Robots / Meubles de tri : 
 z Pilotage natif Pick to Light et Put to Light
 z Pilotage dépose automatique des documents et étiquettes
 z Pilotage des robots de palettisation et brins de tri

Icônes from Freepick at www.flaticon.com


