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Alstef Group lance sa nouvelle suite logicielle OPAL, Operating Platform ALstef Group, 
véritable chef d’orchestre pour la gestion d’installations logistiques. 

Issu 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 le groupe.

Une réponse aux enjeux d’aujourd’hui et de demain
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. « Il était important pour nous 
de proposer une solution robuste et riche fonctionnellement mais également hautement sécurisée, et 
répondant aux recommandations ANSSI », précise Yang ZHAO, Directeur Informatique Industrielle 
Alstef Group.

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.
 

Une approche modulaire autour d’un WCS principal
Autour de ces fonctions natives qui optimisent l’ensemble des mouvements des équipement 
de manutention en tenant compte des règles et contraintes métiers, plusieurs modules 
complémentaires viennent enrichir cette offre logicielle. 

Ainsi, trois modules sont proposés pour l’aide à l’exploitation : OPAL Overview permet une 
visualisation des installations, OPAL Notify propose une remontée de notifications en temps réel 
des évènements et OPAL Analytics met à disposition des tableaux de bords opérationnels (KPI) 
personnalisables. Enfin, OPAL bénéficie d’un module de surveillance des process avec OPAL IT 
Monitoring, outil de suivi des incidents et résolution IT.

« Avec OPAL, Alstef Group écrit une nouvelle page de son histoire et confirme son engagement auprès 
de ses clients. Opal est le reflet de notre volonté de développer des solutions innovantes et agiles, 
adaptées aux besoins opérationnels de nos clients » précise Uwe Klärner, Directeur Commercial 
Intralogistique Alstef Group.

À propos d’Alstef Group
Alstef Group conçoit, intègre et maintient des solutions automatisées clés en main pour les marchés de l’aéroportuaire, de l’intralogistique et du médical. 
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