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Les exigences du picking à la boîte ou à 
l'unité vous donnent la migraine?
Pour un soulagement rapide, vous pouvez compter sur le 

système optimisé de picking au sol Navpick?

Quelques faits et chiffres sur le e-commerce

Le shopping en ligne est l'une des activités les plus populaires à travers le monde, mais son utilisation varie suivant 
les régions. Le rapport d'étude Online Retailing : Britain, Europe, US and Canada 2017, Grande-Bretagne, Europe, USA 
et Canada 2017») du Centre pour la Recherche sur le Commerce de Détail montre que le secteur de la vente en 
ligne au détail est le principal véhicule de croissance du commerce de détail européen et nord-américain, atteignant 
en Europe des taux de croissance de 18,2% (en 2015), 15,6% (en 2016), et présentant des augmentations attendues 
de 14,2% en 2017 et 13,8% en 2018.

Les ventes e-commerce de détail ont atteint les $2,290 trillions à travers le 
monde en 2017, soit environ 10,1% de l'ensemble des ventes de détail, et il 
est prévu qu'elles atteignent les $4,479 trillions d'ici à 2021.  

Les tendances actuelles de commerce de détail montrent que 51% des 
Américains préfèrent le shopping en ligne, avec l'e-commerce enregistrant 
une croissance de 23% d'une année à l'autre. Forbes 

La croissance formidable du nombre de petites commandes traitées nécessite un rendement 
rapide et efficace sur les opérations de picking au casier et à l'unité. Le système NavPick est là 
pour apporter une vraie solution, en améliorant l'efficacité et la flexibilité, et en éliminant le picking 
en élévation. Face à des clients toujours plus exigeants en matière de délais de livraison et au 
manque de main d'œuvre, les compagnies sont de plus en plus tributaires de l’efficacité de leurs 
méthodes de traitement des commandes.   NavPick combine une vraie innovation avec les 
bonnes pratiques de l'industrie afin de permettre à nos clients de faire de réelles économies au 
quotidien. 
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Densification de vos unités de stockage au 
sol grâce aux NavModules
Voici une configuration qui vous permet de positionner davantage d'articles 

à la portée de vos préparateurs au sol.

Tous les conteneurs de stockage présentés ci-dessus peuvent être combinés. Le NavModule est adapté à votre 
configuration idéale.   Le NavModule est adapté à votre configuration idéale.

Le NavModule de NavPick positionne le maximum d'articles au niveau du sol, où ils facilement accessibles aux préparateurs. Qu'il 
s'agisse de picking à la boîte ou à l'unité, de petites ou de larges pièces, NavPick a la solution pour optimiser le stockage, le picking et 
le réapprovisionnement et vous permettre de faire évoluer votre business. Le NavModule est un jeu d'enfant à configurer grâce au 
design des panneaux de soutien maintenant les compartiments de stockage, les totes, les tablettes et les plateaux. Le NavModule 
peut être ajusté sur deux axes, horizontalement et verticalement. Si vos besoins évoluent, ou que vous devez ajouter de 
nouveaux articles, le NavModule est facilement reconfigurable. 

NavTotes

NavDrawer NavBins NavTray

Nav medium tote

NavTray overstock stocké 
sur une paletteNavShelf
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Diminuez radicalement vos coûts de picking

ÉLIMINEZ LE RECOURS AUX CHARIOTS ÉLÉVATEURS DE 
TYPE "ORDER PICKER"

Non seulement les chariots à poste de conduite élévé pour picking 
représentent un danger pour le personnel amené à les utiliser sans harnais ou 
à grimper sur les rayonnages, elles sont également très inefficaces.  

Le taux de picking moyen de ces dispositifs se situe entre 40 à 100 articles 
différents par heure-homme. Ces systèmes sont généralement appropriés 
pour des articles nécessitant un transport lent ou pour de faibles volumes de 

commandes journaliers.  

ARRÊTEZ D'UTILISER DES RAYONNAGES STANDARD 
INEFFICACES

La profondeur des rayonnages conventionnels n'est 
généralement que d'un casier, gaspillant ainsi souvent un 
précieux espace. Une fois installés, ces rayonnages sont, du fait 
de leur nature fixe, difficilement reconfigurables en cas 
d'évolution de vos besoins.  

De plus, il est impossible de remplir les rayonnages à l'aide 
d'équipements mécanisés. Tout est fait à la main.

%       DIMINUEZ VOS COÛTS DE MAIN D'ŒUVRE 
Les personnels réalisant le picking au sol sont plus faciles à trouver que des opérateurs de 

picking qualifiés, et reviennent considérablement moins cher.  .

% GAGNEZ EN EFFICACITÉ GRÂCE À UNE CONFIGURATION OPTIMISÉE 
La densification apportée par notre système réduit le nombre d'étapes nécessaires. Cela signifie 

plus d'articles préparés par heure, moins de fatigue pour vos préparateurs, et une utilisation plus 

efficace de votre espace

% GAGNEZ EN RAPIDITÉ EN EFFECTUANT VOTRE PICKING AU NIVEAU DU SOLel 
Le picking au sol est 25 à 50% plus rapide que le picking en élévation. Grâce à la densité 

extrêmement élevée de notre système, vous pourrez positionner bien plus d'articles au niveau 

du sol. Avec autant d’emplacements facilement utilisables, notre module de picking est 

configuré de telle sorte qu'il n'y ait que très peu - voire pas du tout - d'espace gaspillé.  
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Gagnez un espace considérable  

De ceci:

À cela:

Lorsque vous ramenez votre picking au niveau du sol, vous gagnez significativement en espace dans 

les niveaux plus élevés de vos palettiers, ce qui vous permet de stocker davantage de palettes. Vos 

coûts de stockage par emplacement palette peuvent s'en trouver significativement réduits, et vous 

pouvez maintenant faire évoluer vos opérations sans avoir à déménager. De plus, le picking horizontal 

(au niveau du sol) est bien plus efficace que le picking vertical.  
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Le  NavModule  est autoportante, 
avec une structure en aluminium, et 
vous aide à faire des économies au 
quotidien. 
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45”— 48” 
45" à 48" DE PROFONDEUR DE PICKING 

STANDARD (autres profondeurs 
disponibles sur commande spéciale)

Construite en aluminium antirouille, la structure du module de picking est entièrement modulaire. Il 

s’insère dans vos rayonnages existants, ou peut être installé en unité indépendante

Mettez à profit toute la profondeur de vos rayonnages.  
Désormais, vous pouvez utiliser toute la profondeur de votre palettier pour le stockage et le picking. Le 

design de notre NavModule optimise la profondeur en permettant le stockage double bac ou double 

tote. Vous pouvez soit effectuer votre picking des deux côtés, dans le cas d'une seule rangée de 

profond, ou utiliser un système kanban où le second bac ou tote est tiré en avant lorsque le premier 

casier est vide, dans le cas de rangées dos à dos.  
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Le NavModule peut être utilisé suivant une 
large variété de configurations

CONFIGURATION 1: 
Storage de trois palettes de profond.  La pige se fait 
dans le couloir intérieur, avec réapprovisionnement 
effectué en façade extérieure.  Avantage : les 
préparateurs ne sont en contact avec aucun 
équipement mécanisé.  

CONFIGURATION 2:
Palettiers en rangée simple avec picking 
des deux ou d'un seul côté, et 
réapprovisionnement effectué de l'autre 
côté.  

CONFIGURATION 3:
Rangées dos à dos avec picking et 
réapprovisionnement effectué en 

façade de chaque rayonnage.  

CONFIGURATION 4:
NavModule en unité indépendante. Picking en façade, 
réapprovisionnement à l'arrière là où l'espace le 
permet.
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Le NavModule est rapidement et 
facilement reconfigurable, en ajoutant ou 
en retirant des Panneaux Verticaux 

La reconfiguration est un jeu d'enfant.

Le NavModule est facilement reconfigurable:  l’ajout 
de nouveaux panneaux est facile et rapide, 
garantissant ainsi que votre configuration continuera 
à maximiser l'utilisation de l'espace et à minimiser les 
déplacements des preparateurs.  

De nouveaux panneaux peuvent être insérés afin de 
créer facilement de nouvelles positions de picking.

PANNEAU DE SOUTIEN VERITCAL

Le panneau de soutien est équipé de languettes d'appui 
permettant d'implémenter toutes les combinaisons possibles de 
plateaux, de totes, de bacs et de tablettes. Les panneaux de 
soutien peuvent tous supporter jusqu'à 2000 lb. Le design 
modulaire permet au panneau d'être facilement reconfiguré, sans 
démontage.

Des languettes de soutien en aluminium renforcé 
signifient que vous pouvez facilement configurer et 
reconfigurer votre module afin d'exploiter au maximum 
l'espace au sol.
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NavTrays : la solution pour les volumes 
importantes de picking à l'unité et à la boîte

Conçu pour des articles qui ont un vélocité important, le NavTray est une façon durable de stocker et de 
réapprovisionner les produits à rotation rapide.  Lorsqu'un article du NavModule doit être remplacé, un 
nouveau NavTray est descendu et mis en place. Les NavTrays sont conçus pour durer des années en 
environnement industriel. Capacité maximum : 300 lb. par unité  

Le NavTray rempli de boîtes.   Les NavTray sont facilement superposables et sont conçus pour être compatibles 
avec la majorité des tailles de palettes nord-américaines.  
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Le surstock d'articles à rotation rapide 
est stocké sur une palette comportant 
plusieurs NavTray. Chaque NavTray 
peut être soulevé à l'aide d'un chariot 
élévateur et inséré directement dans la 
façade du NavModule pour le picking.  

Les Navtrays sont emboîtables 
afin de gagner en espace 
stockage et expédition 

Effectuez votre picking directement depuis les 
NavTray insérés dans le NavModule
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Avec les NavTrays , utilisez des équipements 
mécanisés pour le réapprovisionnement

Quand NavPick est-il approprié ?  
 % Lorsque vous ne pouvez pas justifier d’utiliser des systèmes robotiques ou AS/RS 

 % Lorsque vous faites du picking en élévation avec l'équipement «order picker»

 % Lorsque vous faites du picking au sol, mais que vos préparateurs sont contraints de trop 
à cause d'un système de stockage inefficace pas assez dense

 % Lorsque vous préparez plus de 300 lignes individuelles par jour, 

 % Lorsque réapprovisionner votre ligne de picking est un casse-tête, 

 % Lorsque l'espace est gaspillé avec trop de pi. cu. par article, 

 % Lorsque vous avez besoin de faire face à une augmentation du nombre de pickings

 % When you would like to use Kanban for controlling your inventory and replenishment

à l'unité ou à la boîte d'une année à l'autre



Configurez votre NavModulepour le storage
à gravité

Ross Anderson
Text Box
La configuration de storage à gravité dans NavPick peut être fait dans plusieures configurations pour faciliter le storage d'une grande variété de grandeurs et poids de boîtes, et pour assurer un FIFO continu, quand celui-ci est critique dû à des contraintes réliées au contrôle de la qualité.

Ross Anderson
Text Box
Le système de storage à gravité vous fournit des avantages en terme d'accessibilité en facade, le réapprovisionnement par l'arrière, et le FIFO

Ross Anderson
Text Box
LES AVANTAGES DU STORAGE À GRAVITÉ
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 Les NavTotes sont empilables, 
emboîtables et compatibles avec le 
NavModule 

GRAND NAVTOTE

Faits de thermoplastique très résistant, les NavTotes 
sont conçus pour une utilisation en environnement 
industriel difficile.

  Conçus pour des articles de taille moyenne à large, ils peuvent être agencés en kanban ou en configuration 
standard.
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Les NavTotes Medium sont idéaux 
pour stocker une large gamme de 
boîtes et d'articles 

Ils s’insèrent directement 
dans le Module de Picking  
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Les NavBins simplifient le stockage et 
le picking de petites pièces

LES NAVBINS

Disponibles dans une variété de 
tailles, les petits bacs sont 
idéaux pour un stockage 
compact des petites pièces.

Les NavDrawers sortent pour un accès facile et peuvent être divisés afin d'organiser les petites pièces et 
outils.

Le NavDrawer est un tiroir coulissant équipé de séparateurs afin de vous permettre 

de créer la configuration adaptée à vos besoins.
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À propos de nous :

Estimations de nos services 

 À partir de la configuration de votre entrepôt, nos spécialistes techniques et nos ingénieurs vous proposeront une 

solution optimale d'intégration du système NavPick.  Une fois la configuration proposée approuvée par votre 

équipe, nous vous fournirons rapidement une proposition qui détaillera les coûts d'acquisition des équipements. 

Vous souhaitez un projet clef en main?  NavPick peut fournir une équipe d'installation pour de nombreuses 

régions d'Amérique du Nord.

Services de design

 Vous avez une problématique stockage ou picking qui sort de l’ordinaire?   Mettez-nous au défi de répondre à votre 

besoin et laissez nos ingénieurs trouver comment surmonter les problèmes associés aux petits ou aux articles 

surdimensionés, aux articles fragiles ou aux produits nécessitant un système FIFO.   Nous acceptons également les 

demandes touchant à des domaines particuliers tels que le médical, la pharmacie, l’alimentaire et l'aérospatiale.  

Services d'installation

Nous pouvons fournir des schémas détaillés d'installation aux clients qui souhaiteraient réaliser eux-mêmes leur 

installation.  Dans certains cas, il peut toutefois être plus judicieux d’avoir recours à un installateur agréé. Indiquez-

nous les détails de votre projet, où celui-ci se situe, et les contraintes de temps ayant trait à l’installation. Nous serons 

ravis de vous confirmer les services exacts que nous pouvons vous fournir, et dans quels délais. 

Les produits Navpick sont le fruit d’un travail d’équipe visant à 

innover pour une plus grande efficacité. Avec plus de 10 ans dans 

l'industrie du stockage, familier des besoins des spécialistes 

logistiques dans une large variété d'industries, Meriton a trouvé une 

meilleure façon de stocker, préparer les commandes et effectuer le 

réapprovisionnement dans des environnements présentant un 

nombre et un volume importants d'articles à préparer. NavPick comporte un certain 

nombre d'innovations additionnelles qui seront introduites dans un futur proche afin 

d'améliorer les solutions déjà offertes. 



Nous rejoindre:

Navpick Canada
108 Gun Avenue, Pointe-Claire, QC  1-800-465-3695  




