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Avec AutoStore®,votre entrepôt passe au niveau supérieur

AutoStore est une solution performante et pérenne proposée par Element Logic. Elle permet un traitement des commandes rapide et efficace 
grâce à l’assistance de robots. Son système unique de stockage et de picking automatisés convient aux entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs. 

Imaginez un entrepôt qui économise jusqu’à 80 % de sa surface au sol, évolutif, 
le tout opéré par des robots-haute cadence.
C’est ce que vous permet AutoStore.

Comment fonctionne AutoStore

Le système AutoStore est composé d’une grille en aluminium dans 
laquelle sont placés des bacs, contenant les produits. Les robots opèrent 
sur le haut de la grille. Les postes opérateurs sont adossés directement à 
la grille, permettant de réduire la surface d’opération.

Grâce à la conception particulière d’AutoStore, les bacs sont empilés les 
uns sur les autres afin d’éviter toute perte d’espace, chacun des bacs peut 
néanmoins contenir plusieurs références. L’utilisation de l’espace est ainsi 
optimisée au maximum.

L’espace de stockage est géré par des robots intelligents qui se déplacent 
sur le haut de grille. Les robots collectent les produits et les acheminent 
vers le poste de travail choisi. Suivant la fréquence des commandes, le 
système intelligent range les produits les plus sollicités dans la partie 
supérieure, au plus près des robots.

Besoin d’espace de stockage 
supplémentaire? Ajoutez des cellules 
ou des bacs. Besoin d’améliorer vos 
performances? Ajoutez simplement 
des robots et des postes opérateurs.

Grâce à l’experience et à l’expertise d’Element 
Logic, les extensions du système sont 
réalisables sans en interrompre l’exploitation.

ExtensibleFlexibleévolutif
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Element Logic
- votre partenaire AutoStore de référence

Distributeur AutoStore Numéro 1 en 2003, Expert des solutions AutoStore.

Seul distributeur d’AutoStore pendant plusieurs années, nous avons acquis une connaissance 
unique dans l’optimisation des solutions AutoStore . Aujourd’hui plus que jamais, nous 
développons et livrons des solutions de pointe ainsi que des services adaptés aux spécificités 
métier et aux besoins des clients AutoStore.

Au fil des années, nous avons pu observer chez nos clients l’extraordinaire gain en espace, 
l’efficacité accrue, la profitabilité renforcée et la réduction des coûts qu’ont pu générer les 
solutions AutoStore.

AutoStore a réduit notre espace de stockage à 1/3 ,
Nous bénéficions en plus d’une augmentation de 
productivité supérieure à 100 % sur les opérations de 
collecte et emballage (pick-and-pack).
Niels Hemmingsen, DG Boozt.com

L’installation a été rapide et notre personnel a pu participer à 
la fois à la construction et à la mise en route. Ceci a permis de 
créer une véritable implication et une bonne connaissance du 
système.
Cecilia Olsson, Responsable Logistique, Jollyroom.se
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Element Logic
- le spécialiste AutoStore

De la conception des systèmes à la production, nous sommes 
votre référence vers l’automatisation 
des entrepôts.

Nous fournissons des solutions 
sur mesure en fonction des 
besoins de nos clients et 
des exigences de leur 
secteur d’activité. Nos 
processus standardisés 
destinés aux solutions 
d’entrepôts intégrées 
sont conçues pour 
une rentabilisation 
rapide de votre 
investissement.

Notre portefeuille de solutions intégrées comprend :
	� Services de conception pour des solutions complètes d’entrepôts automatisés 
	� Systèmes AutoStore (AS/RS)
	� Logiciel d’entrepôt Element Warehouse Control Software (EWCS) pour AutoStore
	� ERP / WMS et intégration de Transport Management System (TMS) 
	� Robotique, convoyeurs et autres solutions mécaniques intégrées
	� Équipements manuels d’entrepôts
	� Livraison de systèmes standardisés, installation, configuration, essais et prise en main
	� Maintenance et assistance des systèmes
	� Partenariat pour une optimisation pérenne

Element Logic nous a promis un démarrage d’AutoStore dans les 100 jours suivant 
la signature du contrat, et ils l’ont fait ! J’ai hâte de développer notre AutoStore 
en coopération avec Element Logic afin de pouvoir garantir la satisfaction de nos 
clients, et notre plus grande efficacité.
Tom Kjærulf, Directeur Supply Chain , Goupe EET
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Boostez les performances de votre 
AutoStore avec le logiciel Element 
Warehouse Control Software
Element Warehouse Control Software (EWCS) est conçu pour optimiser les 
performances des entrepôt équipés d’AutoStore. Il permet une efficacité 
maximum de vos processus, améliore la productivité, réduit les coûts et 
accroit la satisfaction client. 

Ce dont vous bénéficiez :
	� L’application logiciel AutoStore développée par Element Logic
	� Une interface d’optimisation AutoStore
	� Une assistance opérateur intégrée pour la réalisation des tâches AutoStore 
	� Le contrôle de l’inventaire et de la localisation des produits  
	� Un tableau de bord opérationnel et un portail de service 
	� La gestion des processus d’entrepôt AutoStore 
	� L’intégration de ERP / WMS ainsi qu’une gamme de systèmes pour le stockage et la supply chain.
	� La structure pour la solution de picking robotisé d’Element Logic

Les avantages dont nous bénéficions en travaillant avec Element Logic associés 
à la technologie qu’ils ont apportée à leur système WCS unique sont énormes.
Rune Kristiansen, Dirigeant de Logistics Bertel O. Steen
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La solution de picking robotisé 
par Element Logic
Augmentez votre niveau d’automatisation, réduisez vos coûts de 
fonctionnement et boostez vos profits avec notre système autonome de 
picking robotisé.

Fonctionnement :
RightPick est un bras robotisé équipé d’une caméra oculaire et d’une main de préhension avec 
pinces et ventouse. Il utilise la technologie de l’apprentissage par l’expérience pour effectuer ses 
différentes tâches et opère un puissant processeur graphique (GPU) capable de gérer un nombre 
gigantesque de données en très peu de temps.

	� Collaboration AutoStore
	� Interface utilisateur intuitive
	� Tableau de bord opérationnel et portail de service
	� Reporting statistique en temps réel et compatible téléphonie mobile 
	� Intégration de notre système de gestion d’entrepôts EWCS pour AutoStore 

ou de tout autre système de gestion d’entrepôts.

Vous vous demandez si vos UGS sont adaptées à la collecte robotisée?
Commandez votre estimation de capacité de picking lors d’un test physique et constatez la 
maîtrise avec laquelle la solution de picking robotisé collecte et positionne vos UGS. Vous recevrez 
un rapport des résultats de test, une analyse coûts/bénéfices, et des recommandations adaptées à 
vos besoins spécifiques.

- Efficacité -
 Collecte et positionne

des millliers d’UGS

- Rentabilité - 
Réponse aux commandes  

ultra rapide pour un excellent 
retour sur investissement

- Fiabilité - 
Le client reçoit

ce qu’il a commandé

- Facilité - 
Intégrable à tous les 

logiciels de gestion d’entrepôt

Tout s’est parfaitement passé. Il est évident que ce bras robotisé nous aide de 
façon efficace et qualitative, sur des heures de travail compliquées à gérer. Je 
pense que c’est le futur de la logistique, sans aucun doute. - Projet test Onninen
Thomas Fosstveit, Directeur d’exploitation chez Onninen
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L’évolutivité, l’efficacité, la gestion de l’espace et les hautes performances 
ont été pour nous les facteurs décisifs. Nos attentes ont été plus que 
satisfaites avec AutoStore et Element Logic et nous n’avons pas un instant 
regretté notre décision.
Ronny Höhn, Directeur Exécutivf , Bergfreunde

Startup du commerce en ligne, Bergfreunde a 
augmenté l’efficacité de ses préparations de 
commandes de plus de 400% grâce à
AutoStore par Element Logic
Avec plus de 15 000 commandes traitées les jours de pointe, Bergfreunde est 
le leader européen de la vente d’équipements pour l’alpinisme.

Fondée en Allemagne en 2006, Bergfreunde 
a connu une croissance rapide. L’entrepôt 
d’origine à Kirchentellinsfurt ainsi que les 
entrepôts décentralisés n’étaient plus en 
mesure de soutenir la croissance. Afin de 
pérenniser sa position sur le marché, la société 
avait besoin d’une infrastructure supportant 
une croissance de revenus annuelle de 30-
40%. L’évolutivité de la capacité de stockage, 
la cadence et le rendement de la collecte 
représentaient donc des facteurs clés.

“Avec notre croissance exceptionnelle, il 
nous faut un système de stockage flexible et 
efficace. C’est pour cela que Bergfreunde.de a 
choisi AutoStore.

Évolutivité, optimisation de l’espace et hautes 
performances ont été pour nous les facteurs 
décisifs. Toutes nos attentes ont été plus que 
satisfaites avec AutoStore et Element Logic et 
nous n’avons jamais regretté notre décision,” 
explique Ronny Höhn, Directeur Général de 
Bergfreunde.

Le succès des solutions sur-mesure
Afin de garantir sa pérennité, Bergfreunde a ouvert un nouveau 
centre de logistique en août 2016 à Rottenburg-Ergenzingen ; 
il couvre une surface de plus de 10 000 m². Le principal atout 
de ce centre logistique est le système autonome AutoStore. 
Element Logic a adapté l’installation avec des systèmes 
de convoyage et plusieurs optimisations successives; les 
extensions ont été réalisées sans interruption de l’exploitation. 
En conséquence, Bergfreunde n’a cessé de répondre aux 
besoins liés à sa croissance.

Aujourd’hui, les 80 robots AutoStore chez Bergfreunde gèrent 
180 000 produits provenant de fabricants divers. La gamme de 
produits s’étend des vêtements aux chaussures en passant par 
les équipements spéciaux pour l’alpinisme et autres activités 
de plein air. Avec l’aide d’Element Logic, Bergfreunde a réussi 
à accroître sa capacité de picking de plus de 400%. En outre, 
la société a pu réduire ses temps de traitement de manière 
significative. Le magasin en ligne traite aujourd’hui plus de 15 
000 commandes les jours de pointe.

Pour plus d’information, rendez-vous sur elementlogic.net
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Passez au VERT
 
Element Logic vous aide à réduire 
votre empreinte carbone

Les entrepôts traditionnels ont été conçus par, et pour les êtres 
humains. Cela se reflète partout, depuis l’utilisation de l’espace, en 
passant par l’éclairage et les questions d’environnement de travail. 
Les solutions d’entrepôts robotisées par Element Logic rationalisent l’espace et offrent des 
alternatives à forte conscience énergétique.

1. Éteignez les lumières
Les robots n’ont pas besoin d’un environnement de travail agréable. Éteignez 
les lumières et baissez la température. Nos clients ont pu voir leur factures 
d’électricité baisser de 75%. 

2. Économisez l’énergie
Les robots AutoStore fonctionnent sur batteries rechargeables et utilisent des 
moteurs éco-énergétiques. L’énergie régénérative renvoie le courant dans les 
batteries des robots à chaque descente de bac ou décélération. Dix robots 
AutoStore consomment la même quantité d’électricité qu’un aspirateur et ils 
fonctionnent facilement avec l’énergie solaire.

Autostore est un système technologique durable ;  
sa conception comprend peu de composants. 
Pour en savoir plus, contactez nos équipes dès 
aujourd’hui sur elementlogic.net.

Éteignez
les lumières

Efficacité
énergétique

Réduisez
l'encombrement

Recyclez

3. Réduisez l’encombrement de votre entrepôt
Nous concevons des solutions AutoStore à forte optimisation de l’espace. La 
conception de la grille de stockage AutoStore intègre les obstacles physiques. 
Grâce à cette structure très compacte, nos clients ont pu augmenter leur capacité 
de stockage tout en réduisant jusqu’à 75% l’encombrement de leur entrepôt.

4. Réduisez les déchets
Nombre de nos clients installent des systèmes de compression et de recyclage 
des déchets. 
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Première distributeur
mondiale AS

2003

Depuis 1985 EWMS depuis
1998

EWCS depuis
2006

>3 000 robots
livrés

>3 000 000
bacs livrés

99,3 % temps 
disponible

>80 installations
AutoStore

Á propos d’Element Logic
 
Element Logic est le partenaire historique d’AutoStore® et le leader de 
l’intralogistique AutoStore en Europe – Nous garantissons la compétitivité 
de nos client à long terme.

Depuis notre création en 1985, nous optimisons des entrepôts de toutes tailles dans de nombreux 
secteurs d’activité comme les composants électroniques, la distribution de pièces détachées, 
l’électronique grand public, les 3PL, l’industrie pharmaceutique, l’habillement, les équipements 
sportifs, etc.

En 2003, Element Logic est devenu le premier distributeur mondial AutoStore. Dès lors, nos clients 
nous font confiance pour l’intégration de leurs systèmes AutoStore sur-mesure. Nous concevons, 
livrons, installons et assurons la maintenance :

	� Les solutions AutoStore
	� Les solutions de picking robotisées
	� Les solutions de gestion de flux de matériel
	� Les solutions logicielles de gestion d’AutoStore 

Notre engagement et d’aider nos clients à économiser l’espace et rationaliser les processus 
d’entrepôts.

Pour plus d’informations sur nos solutions et services d’entrepôts automatisés, rendez-vous sur :
www.elementlogic.net ou suivez-nous sur Facebook et Linkedin.
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Nous sommes disponibles  
où vous le souhaitez
Element Logic AS
Dyrskuevegen 26, 2040 Kløfta
Norvège
Tél : +47 63 94 73 50
info@elementlogic.no

Element Logic Sweden AB
Traktorvägen 6c, 226 60 Lund
Suède
Tél : +46 4629 2940
info@elementlogic.se

Element Logic Denmark AS
Langelinie 79, 5230 Odense
Danemark
Tél : +45 41 90 55 55
info@elementlogic.dk

Element Logic Finland OY
Tél : +47 63 94 73 50
info@elementlogic.no

Element Logic Poland Sp z o.o
Sw. Michala 43, 61-119 Poznan
Pologne
Tél : +48 698 096 823
info@elementlogic.pl

Element Logic Germany GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 3
74177 Bad Friedrichshall
Allemagne
Tél : +49 7136 2704970
info@elementlogic.de

Element Logic UK
Unit 3. The Coach House, Tollerton Hall 
Tollerton, Nottinghamshire, NG12 4GQ
Angleterre
Tél : +44 (0) 115 9375379
info@elementlogic.co.uk

Element Logic Benelux BV
Peppelenbos 5-C, 6662 WB Elst
Pays-Bas
Tél : +31 481 76 36 00
info@elementlogic.nl

Element Logic France
12 rue Alfred Kastler
71530 Fragnes la Loyère
France
Tél : +33 (0)7 67 93 17 79
info@elementlogic.fr

Bureaux EL

Sites clients EL
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