
Gestion de mezzanine 
à plusieurs niveaux

Locus rend la gestion de mezzanines à plusieurs niveaux facile et efficace. Notre moteur d'optimisation 
perfectionné orchestre intelligemment le regroupement de tâches et de prélèvements par niveau et le 
pick-and-pass directif sur les différents niveaux, en mezzanine comme dans les entrepôts verticaux, pour la 
productivité, la souplesse et la densité de prélèvement optimales.

La fonctionnalité ingénieuse Pick-and-Pass de Locus regroupe et dirige le traitement des commandes dans 
l'entrepôt, en dirigeant dynamiquement les robots Locus et les employés en fonction des séquences de 
préparation de commandes les plus efficaces pour une productivité optimale.

De plus, grâce aux tableaux de bord riches et pointus de Locus, vous aurez toujours la visibilité complète sur tous 
les niveaux, ce qui vous aide à surveiller les taux de productivité et les flux de travail - en temps réel -, à partir de 
n'importe où et en permanence.

Multi-Level Mezzanine 
Management

Visibilité en temps réel:
L'activité à chaque niveau, ainsi que 
les taux de productivité, les travaux 
non terminés, et bien d’autre choses 
dans votre entrepôt vertical peuvent 
être visualisés en temps réel.

Intégration dans l'écosystème: 
S’intègre de manière transparente 
avec votre système WMS et vos 
équipements de manutention (bandes 
transporteuses, , murs de 
prélèvement de commande, etc.) pour 
la gestion des flux de travail de bout 
en bout.

Configurabilité souple:
Facile à configurer en 
fonction de vos flux de travail 
préférés - y compris du 
dernier niveau au premier et 
vice-versa – et la 
consolidation en est facilité 
en toute transparence.

Orchestration intelligente sur plusieurs niveaux: 
Locus optimise chaque tâche par l’affectation 
dynamique des conteneurs, le regroupement 
intelligent des tâches/sélections par niveau et un 
pick-and-pass directif pour obtenir la meilleure 
densité de prélèvement

Robustesse et adaptabilité: 
C’est très facilement que les niveaux 
s’ajoutent, que les stations de dépose 
s’activent et se désactivent, que les 
flux de prélèvement, en simultané 
discrets et par lots s’exécutent, qu’on 
réaffecte les robots Locus d’un niveau 
à un autre, en fonction des 
changements de la demande.
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