
L’excellence pour chaque commande

Parce que nous comprenons l’importance de représenter votre entreprise auprès de vos
clients,  nous  traitons  chaque  commande  avec  le  même  niveau  de  soin,  la  même
attention et la même personnalisation que si votre client était en magasin.

Orium a la  confiance de nombreux clients  dans  des secteurs  très  variés  tels  que la
cosmétique, le textile, l’ameublement, l’alimentaire ou encore le loisir. Quelle que soit
la  spécialité  de  votre  entreprise,  nous  vous  fournissons  la  solution  adaptée  pour
distribuer efficacement vos produits à vos clients et vous accompagner dans votre projet
de croissance, et ce, dans un véritable esprit de partenariat.

Une commande qui arrive en excellent état et dans les temps est le leitmotiv de notre
entreprise. Nos opérateurs sont donc formés pour traiter et préparer vos commandes en
fonction  de  votre  propre  cahier  des  charges  (messages  personnalisés,  emballages
cadeaux, process spécifiques packing, kitting,…) et, gage de qualité, notre service est
certifié ISO 9001 depuis 2007.

La palette des services Orium :

• Réception  de  containers,  et  tous  niveaux  logistiques  :  palettes  et  cartons,
homogènes et hétérogènes

• Préparation  des  commandes  (picking  /  packing)  :  manuelle,  automatisée,
mécanisée

• Préparation et gestion des expéditions : TMS, track & trace, interfaçage mutli-
transporteurs

• Contrôle et gestion des stocks : physiques, tournants, mur à mur, accès vis portail
Orium

• Gestion de la traçabilité : lots, FIFO, FEFO, monétique, SSCC, …
• Assemblage et conditionnement à façon : box, kitting

http://www.orium.com/e-logistique-technologies.html


• Personnalisation  :  messages  personnalisés,  emballages  cadeaux,  insertion
documents marketing

L’exécution et la traçabilité des commandes

Nos  process  orientés  digital  nous  permettent  de  maintenir  une  traçabilité  très  fine
associée à un taux de service élevé :

• Vérification du code barre au moment du picking ;
• Vérification au moment du colisage ;
• Rapprochement entre le bordereau de commande, le code barre et le bordereau

d’expédition.

Nos solutions pour améliorer l’efficacité et la précision de traitement :

L’innovation et la technologie sont au coeur des opérations de commerce électronique ;
ils représentent une part majeure des investissements annuels d’Orium afin d’améliorer
l’efficacité et la précision de nos services.

Pick to light
Le système Pick to light nous permet de proposer une solution économique et puissante 
à nos clients qui atteignent de gros volumes de commandes, avec un nombre de 
référence réduit. Cette solution optimise au global le picking, augmente 
considérablement la productivité et facilite la gestion des stocks. 

Voice picking
Les opérateurs sont équipés de casques audio qui les guident efficacement vers la zone 
de picking, sans avoir à utiliser une multitude de documents papiers. Les mains libres, 
l’opérateur est donc plus rapide et efficace, notamment pour sélectionner la bonne 
référence et les bonnes quantités. La solution de Voice picking d’Orium est parfaitement
intégrée à notre système de gestion d’entrepôt et de stockage. 

Ligne de conditionnement automatisée
Pour répondre aux clients ayant un volume de commandes élevé, avec un nombre de 
références relativement important, en croissance et hétérogènes, Orium a mis en place 
en 2010 une ligne de conditionnement automatisée. Cette chaine à gares, installée par 
Fives Cinetic et entièrement intégrée au WMS Reflex, exécute l’emballage et le tri 
transporteurs automatiquement. Elle peut traiter jusqu’à 10 000 colis par jour. 

http://www.orium.com/solutions-e-commerce.html
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