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Réception, stockage et expédition de produits cosmétiques

NC

50
Guillaume BOSSELIN
Directeur de la Centrale Logistique

SOCIETE(S) PARTENAIRE(S)

.

HARDIS GROUP / FM Logistic
Jean-Yves COSTA (Hardis Group) / Patrick BELLART (FM Logistic)

PROJET CANDIDAT (sa mise en œuvre ne doit pas être antérieure à 2017)
La centrale Internationale de la division Cosmétique Active du groupe L'Oréal réceptionne
les prod_
uits finis des usines du groupe puis les expédie vers les 50 filiales à travers le
monde. Nous avons la contrainte de réaliser chaque année sur un mois de forte activité
opérationnelle l'inventaire fiscal de la centrale CAi. Cette opération mobilise toutes les
ressources du site logistique sur 3 jours et la location d'une dizaine de nacelles. L'ensemble
de l'activité est temporairement suspendu afin de réaliser cet inventaire. Cet arrêt impacte
directement le service aux clients. Afin d'en limiter les effets, il est nécessaire d'organiser
le rattrapage du temps d'inventaire par une ouverture en heures supplémentaires (matih,
soir et week-end). Par ailleurs, l'utilisation de nacelles présente un risque (travail en
hauteur) et nécessite des habilitations spécifiques pour conduite ces dernières.
2. Solution mise en œuvre
Déploiement de la solution Eyesee d'inventaire par drone
(type d'organisation, de
La solution Eyesee se compose :
- d'un drone autonome spécifiquement développé et conçu pour cet usage
logiciel, d'équipements, etc)
- d'un système embarqué composé de 3 caméras de lecture de CAB tous formats
- d'une caméra HD assurant le retour vidéo en temps réel et la prise de photo
- d'une application métier fonctionnant sur une tablette sous Android
La Centrale CAi est pionnière pour le Groupe L'Oréal.
- Une sécurité totale en éliminant le travail en hauteur
3. Objectifs
- Une diminution de la pénibilité pour réaliser ces opérations d'inventaire
- Un gain de temps significatif sur la durée de l'inventaire
- Une limitation de fait de l'impact sur le service aux clients
- Une meilleure qualité des stocks (recherche rapide de palette en erreur)
4. Description de
Les listes d'inventaires peuvent être transmises par le WMS ou directement créées à partir
l'application (20 lignes maxi)
de l'application Eyesee. Chaque liste d'inventaire est décomposée en mission tenant
compte de la cartographie de l'entrepôt incluant les obstacles fixes (poutre, passage de
charriots, etc... ) ainsi que les règles d'adressage de chaque emplacement. L'opérateur
choisit la mission à exécuter, pose le drone sur l'emplacement indiqué par le système et
donne l'ordre de décollage (rendu possible si tous les contrôles sont valides). Le drone
couvre sans intervention humaine 100% des emplacements de la mission. Les données
collectées à chaque emplacement sont paramétrables (CaB 1D ou 2D-toutes normes
SSCC, Photo, etc ... ). En fin de mission l'opérateur dispose directement d'une
représentation graphique des données sur la tablette (visualisation des codes à barre et
Photo par emplacement) et met à disposition du WMS les fichiers résultats avec les
informations suivantes: les codes lus, les photos HD, si l'emplacement est vide, les
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