
TRANSITIC 
est spécialisée dans la conception et l’installation 

de solutions intralogistiques connectées. 
Nos équipes interconnectent les systèmes mécaniques, 

l’automatisation et les logiciels de la Supply Chain.

SySTèmeS
-

Nous optimisons votre logistique 
avec des systèmes mécaniques 

innovants en mettant 
notre expertise au service 

de votre Supply Chain.

AuTomATISATIoN
-

Nous étudions vos process 
logistiques et industriels 

pour vous proposer 
des solutions clés-en-main 

pour optimiser vos flux. 

logICIelS
-

Nous éditons et intégrons 
des logiciels Supply Chain 

offrant une connectivité multi-
logiciel pour l’ensemble de votre 

activité. 

30
Ce sont les années d’expérience 
que nous avons accumulées dans 

la conception et l’installation de 
solutions intralogistiques. 

50
C’est le nombre de collaborateurs 

que comptent nos équipes. Nos 
équipes qui, chaque jour, œuvrent 

pour la bonne réalisation des 
projets qui nous sont confiés. 

3
Nouveaux produits sont conçus, 

chaque année, par nos équipes au 
sein de notre pôle R&D 

en mettant au cœur de leur 
réflexion les besoins de nos clients. 

>350
Projets ont été déployés. 

Ces solutions intralogistiques 
connectées ont été pensées, 
élaborées, conçues, installées 
et contrôlées par nos équipes. 



Systèmes Mécaniques Automatisation

Logiciels

Nos systèmes mécaniques, conçus et développés par nos équipes, prennent en charge l’ensemble de votre flux logistique, de la réception à 
l’expédition de vos marchandises.  

En tant que développeur et intégrateur, nous adaptons chacune de nos solutions mécaniques, à vos activités et à vos besoins. Nos 
équipements permettent d’optimiser les déplacements et d’améliorer le traitement des produits tout en réduisant les actions des opérateurs.

TRANSITIC a développé deux logiciels, openWCS et openSCP. 
Les fonctionnalités de ces deux logiciels sont, à la fois, bien 
distinctes mais également complémentaires et peuvent vite s’avérer 
indispensables dans une solution d’intralogistique connectée.

openWCS permet d’interconnecter vos 
différents systèmes automatisés et sous-
systèmes impliqués dans la gestion de vos 
flux logistiques en relation avec un WMS. 

Il permet de maximiser la performance 
et la productivité de tous vos systèmes 
connectés.

openSCP peut être couplé à OpenWCS 
pour piloter en temps réel vos flux supply 
chain.  

Ce logiciel de pilotage vous permettra de 
centraliser l’ensemble des indicateurs 
nécessaires à l’optimisation de votre 
activité.

Nos convoyeurs sont adaptables à tous les secteurs d’activités. Ils sont destinés 
à toutes les charges et à une large gamme de cartons et emballages. 

Nos convoyeurs sont 100% électriques, ils permettent l’accumulation sans 
contact et de trier à des cadences allant de 2 000 à 5 000 colis par heure.

Les systèmes mécaniques ne peuvent pas fonctionner sans la mise en place d’automatisation. 
Les équipes de TRANSITIC sont en mesure de développer et d’automatiser votre installation ou de 
la repiloter. 

Après une analyse fonctionnelle de vos 
besoins, nos équipes développent et 
mettent en œuvre le programme de pilotage 
répondant au mieux à votre flux. 

Les machines de tri sont idéales pour trier à des cadences 
importantes, entre 4 000 et 28 000 pièces par heure, 
selon leurs fonctionnalités. Elles permettent de trier un 
grand nombre de produits et de formats différents, allant 
du comprimé de quelques grammes à des cartons d’une 
vingtaine de kilos.

Les machines sont conçues pour une injection manuelle 
ou automatique. Le déchargement des pièces se fera par 
glissement ou ouverture des plateaux vers les destinations 
souhaitées.

Nous proposons des systèmes de tri 
assisté, entièrement paramétrables, 
permettant de traiter les pièces selon 
différentes caractéristiques. Le système 
pick & put to light, simple ou avec écran, 
est adaptable au chariot, au meuble de 
tri ou au poste de préparation. 

Au sein d’une solution 
globale ou en standalone, 
nous intégrons des 
solutions robotiques ou 
des systèmes autonomes 
qui permettent 
d’optimiser vos flux et la 
manutention. 

En fonction de la variabilité des flux 
logistiques, nous vous proposons 
des convoyeurs aériens pour le 
stockage vertical, le tri et le transfert 
de tous types de pièces.

Nos convoyeurs aériens permettent 
le transfert et l’accumulation des 
pièces sans rupture de flux du 
camion aménagé aux postes de 
travail/déchargement. Notre réseau 
permet la synchronisation des flux 
et la gestion intelligente.

Convoyeurs à plat

Systèmes de tri assisté

Solutions Robotiques & Systèmes Autonomes

Convoyeurs aériens

Open S   P



IlS NouS foNT CoNfIANCe 

96 Boulevard du Petit Quinquin 
CRT 1 - BP 222

59812 LESQUIN CEDEX 
www.transitic.com
linkedin : @transitic

par téléphone, au 

+33(0)3 20 87 66 96 
par mail, à 

connect@transitic.com

Nous travaillons avec de nombreuses entreprises françaises et européennes venant d’horizons différents.  
Toutes ces entreprises nous ont confié leur projet et nous sommes heureux et fiers d’avoir pu apporter des solutions 

répondant à leurs attentes. 

Nous remercions chacune de ces entreprises pour leur confiance.

Vous avez des questions  ? Vous souhaitez de plus amples 
informations concernant nos solutions intralogistiques 
connectées ? Contactez-nous !


