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L’INTRALOGISTIQUE CONNECTÉE
L’intralogistique de demain sera connectée (les systèmes mécaniques, l’automatisation, les logiciels) 
de sorte que l’analyse en temps réel, le prédictif et l  permettent de 

traçabilité complète, en intégrant une intelligence prédictive. 

TRANSITIC se déploie et se spécialise dans la conception et l’installation de solutions intralogistiques 
connectées en intégrant sans couture les systèmes mécaniques, l’automatisation et les logiciels de la 
Supply Chain.

Grâce à cette connectivité TRANSITIC peut garantir une traçabilité, un pilotage et une productivité 

SYSTÈMES MÉCANIQUES
AUTOMATISATION

LOGICIELS

La solution de pilotage compatible 
avec tout système mécanique.

OpenWCS est un logiciel pour piloter et 

votre entrepôt basé sur la technologie 
open source.

La solution de supervision pour 

OpenSCP permet d’avoir une visibilité 
globale sur les indicateurs et de piloter 
l’ensemble de vos activités afin de 
réagir rapidement en cas de besoin 
opérationnel.



        UNE CONNECTIVITÉE MÉCANIQUE EN TEMPS RÉEL

OPENWCS : Warehouse Control System 
La solution pour controler tout système mécanique existant ou futur 

OpenWCS interconnecte les différents systèmes et sous-systèmes de votre entrepôt impliqués dans le paramétrage 

systèmes actuels et futurs.

OPENSCP : Supply Chain Pilot
 

indicateurs classiques, le nombre d’indicateurs générés en temps réel se multiplient suite à l’utilisation de la BI en 
synergie avec les nouvelles interfaces dédiées à l’industrie connectée (automates, M2M, …).

OpenSCP est également un outil pour faciliter la prise de décision et accessible en technologie web via divers 
terminaux : mobile, pc, tablettes...

 

• Nombre de réceptions par jour et par mois
• Liste des commandes en cours de traitement
• Temps moyen de traitement des commandes
• Suivi des expéditions
• Alertes prédictives en cas de rupture de stock
• Actions correctives
• Dashboard intuitif et personnalisable
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Des indicateurs
sur mesure
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Augmenter la 
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réduction des coûts

Interconnecter tout 
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Garantir la 
traçabilité des 

Dédié à la supply chain 
évolutive et connectée
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