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UNE APPROCHE MODULAIRE AUTOUR D’UN WCS 
PRINCIPAL
OPAL optimise l’ensemble des mouvements des équipements de 
manutention en tenant compte de vos règles et contraintes métier :

• Gestion du stock et de la transitique,
• Préparation de commandes,
• Pilotage de flottes AGV.

OPAL répond aux enjeux métiers d’une installation logistique, en 
apportant vitesse, précision et traçabilité, tout en réduisant les délais 
de préparation. Efficace et agile, cette suite s’adapte aux spécificités des 
canaux de distribution et assure un pilotage optimisé en temps réel de 
chaque activité.

Grâce à sa large connectivité, OPAL s’interface avec l’ensemble 
des systèmes d’information du marché, afin d’apporter une vision 
intralogistique globale. La suite logicielle a également été pensée pour 
répondre aux exigences de qualité et de cybersécurité. 

Selon l’application client, tout ou partie des fonctions natives sont 
activées et configurées, de manière à répondre au plus juste aux besoins 
de l’installation.

LES MODULES D’AIDE À L’EXPLOITATION
OPAL bénéficie de plusieurs modules complémentaires offrant une 
couverture fonctionnelle riche en exécution et en pilotage.

• OPAL Overview permet une visualisation des installations,
• OPAL Notify propose une remontée de notifications en temps 

réel des évènements,
• OPAL Analytics met à disposition des tableaux de bords 

opérationnels (KPI) personnalisables,
• OPAL IT Monitoring offre un suivi des incidents et résolution IT.

OPAL, LE CHEF D’ORCHESTRE DE 
VOTRE INSTALLATION
Issue d’un long savoir-faire de plus de 40 ans, OPAL est une suite 
logicielle unifiée qui assure le pilotage des stocks automatisés, 
des flottes AGV, de la préparation de commandes et de la 
transitique associée, pour l’ensemble des solutions proposées 
par Alstef Group.


