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NOTRE MOTIVATION ? 
NOS INNOVATIONS 
FAITES POUR VOUS.

Cher Client,
 
Imaginez que vous disposez d’un stock de consommables disponible en permanence et cela, sans qu‘il ne prenne 
beaucoup de place au sein de votre usine. C’est exactement sur ce principe que sont basées les solutions ORSY®mat. Vos 
collaborateurs ont un accès personnalisé et peuvent se servir quand ils ont besoin d’un article : le système réapprovisionne 
automatiquement les articles retirés. Cette technologie innovante communique directement avec le système informatique 
de gestion des marchandises de Würth Industrie France et permet ainsi une gestion des stocks en temps réel et un 
réapprovisionnement automatisé des consommables, outils et autres gammes de produits tels que les EPI. Notre système 
vous permet d’utiliser vos pièces C au bon moment, dans la quantité et qualité souhaitées, et directement sur votre lieu de 
consommation. Votre approvisionnement en produits est sécurisé et vous pouvez ainsi réduire une part non négligeable 
de vos coûts de processus. Würth Industrie France s’est spécialisée dans l’approvisionnement, le stockage et la qualité 
optimale d’une gamme complète de produits et propose des solutions innovantes, rendant la gestion de vos produits 
plus simple et plus efficace. Nos solutions ORSY®mat combinent un approvisionnement avantageux, automatisé avec 
un maximum de flexibilité dans le stockage et dans la gestion des coûts de vos produits et consommables pour votre 
personnel - et ce, directement sur le lieu d’utilisation.
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En tant que partenaire de confiance, nous vous conseillons et vous apportons à tout moment    
notre assistance !
 
En plus de nos solutions complètes et sur-mesure pour vos pièces de production, nous proposons également une solution 
optimale pour vos consommables en production avec des systèmes de gestion de stock et d’approvisionnement.                    
Le concept modulaire offre une flexibilité pour un approvisionnement automatisé, transparent et à tout moment, avec 
un réapprovisionnement direct de vos besoins. Bénéficiez de ce système professionnel qui a fait ses preuves depuis des 
décennies et économisez ainsi du temps et de l’argent. Nous travaillons au développement continu de nos systèmes et 
allons toujours de l‘avant sur la voie de l’innovation.
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Coûts de traitement
comme par exemple :
Détection et transmission des
besoins, commandes manuelles

Pertes des produits

Valeur des produits Valeur des produits

Coût de location ORSY®mat Économisez du temps 
et de l'argent avec 
l'ORSY®mat !

Vos côuts actuels Vos coûts futurs avec les solutions ORSY®mat 

Qu‘est-ce qu‘un système ORSY®mat ?
ORSY® est un système d‘étagères, qui vous permet un stockage et un approvisionnement optimisés et contribue ainsi à 
l’ORganisation grâce à un SYstème de gestion de vos marchandises. 

Nos distributeurs automatiques offrent donc l’avantage d’un approvisionnement automatisé en produits et sont 
disponibles en différents modèles. Tous les distributeurs sont équipés d’un accès sécurisé et restreint et d’un système de 
réapprovisionnement entièrement automatisé. C’est précisément pour ce critère de sécurité que nos clients font confiance 
à nos solutions. Grâce aux modules combinables entre eux de nos distributeurs, nous nous occupons de la livraison, 
du stockage, de l’approvisionnement jusqu’au réapprovisionnement entièrement automatisé de vos consommables et 
fournitures. Tous les processus sont transparents et entièrement traçables. Grâce à ce système d’approvisionnement 
automatisé et intelligent, vous réduisez vos coûts de stockage et d’achat, vous augmentez la disponibilité des produits 
et diminuez les pertes de consommables.

Découvrez par vous-même : 

EN RÉSUMÉ
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SIMPLIFICATION DES PROCESSUS
AVEC LES SOLUTIONS ORSY®MAT

Couverture des besoins et réapprovisionnement
Processus sans la solution ORSY®mat

Collaborateur Chef d'équipe
Responsable 

de production
Acheteur

Marchandises 
entrantes

 

Transport & stockage

Comptabilité

Couverture des besoins et réapprovisionnement
Processus avec la solution ORSY®mat

Collaborateur

Commande 
automatisée

Approvisionnement Remplissage

Comptabilité

Client

Würth

Solutions ORSY®mat
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Stockage sécurisé
Les solutions ORSY®mat disposent d’un système sécurisé 
permettant l’accès aux seules personnes autorisées. 

Transparence maximale du processus 
Le système envoie des rapports personnalisés par e-mail, 
ainsi que toutes les données collectées dans un fichier 
Excel. Ainsi vous avez un aperçu de toutes les opérations, 
les retraits et les commandes. Une répartition par centre 
de coûts est également possible. 

Conception modulaire
La composition des modules automatisés combinés 
entre eux est élaborée en fonction de la diversité de 
l’assortiment, de la taille des articles et des quantités 
nécessaires. 

Connexion simple
Pour l’installation de votre distributeur, il vous suffit d’une 
alimentation électrique. Vous pourrez commander les 
articles retirés de manière automatisée. La communication 
se fait par réseau mobile directement avec le système 
de gestion des marchandises de Würth Industrie. Une 
intégration dans votre réseau existant n’est pas nécessaire. 

PROFITEZ 
DE CES 
AVANTAGES.
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Coûts réduits
Grâce à une gestion précise, une réduction de la 
consommation et de la charge de travail de vos employés, 
vous ne réduisez pas seulement les coûts matières, mais 
vous gagnez du temps, pour vous concentrer sur votre 
activité principale. 

Intégration facile dans l’approvisionnement
Les distributeurs s’intègrent sans aucune difficulté dans 
le système d’approvisionnement existant. Pas besoin de 
réorganiser les processus d’approvisionnement internes. 

Réapprovisionnement automatique
Les articles retirés sont automatiquement réapprovisionnés. 
Les commandes sont centralisées auprès de notre 
logistique et livrées dans les délais convenus. La mise en 
stock des marchandises peut être effectuée par un de nos 
employés (en option).
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EN 1 CLIC,
OBTENEZ UN APERÇU COMPLET

Transparence maximale tout en gardant un contrôle absolu
La connexion des systèmes ORSY®mat s’effectue en lien direct avec le système de gestion des marchandises de Würth 
Industrie. Toutes les données comme le numéro d’article, la désignation, l’image du produit sont téléchargées via le 
réseau mobile du système Würth. Par ce même réseau, les commandes déclenchées sont transférées en temps réel 
dans l‘ERP de Würth Industrie France. En complément, il est possible d’établir une connexion avec votre système de 
gestion des marchandises. Le système de gestion de l‘ORSY®mat fonctionne grâce à un regroupement des positions de 
commande afin d‘optimiser le réapprovisionnement via le réseau mobile sans aucune saisie manuelle. De même, il est 
possible d’imputer automatiquement les retraits d’articles à vos centres de coûts. Vous recevrez un fichier de reporting 
automatiquement par e-mail. 
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ÊTES-VOUS 
PRÊTS ?
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À VOS 
MARQUES, 
PRÊTS, 
PARTEZ.
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VOTRE SYSTÈME PERSONNALISÉ 
EN SEULEMENT SIX ÉTAPES

Allons-y !
Nous étudions et développons ensemble votre distributeur automatique sur-mesure, adapté à votre situation de travail.
Indiquez le volume et le contenu.

1.  Définition de la gamme de produits
• Recensement et évaluation de vos besoins en 

consommables
• Prise en compte de vos besoins en matière 

d’approvisionnement

5.  Installation du système
• Positionnement des modules
• Test de qualité et de fonctionnement
• Première installation

6.  Mise en service
• Formation de votre personnel
• Configuration, paramétrage

2.  Choix des modules
• Planification personnalisée des modules
• Planification de l‘emplacement
• Concept logistique

3.  Validation du lieu d’installation
• Espace disponible
• Branchement électrique
• Couverture réseau

4.  Validation du projet
• Validation des produits
• Signature du contrat
• Autorisations d‘accès

?? ?
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C’EST AUSSI SIMPLE QUE CELA !

IL SUFFIT DE : 

VOUS CONNECTER.
RETIRER LE PRODUIT.

LE SYSTÈME EST 
RÉAPPROVISIONNÉ 
AUTOMATIQUEMENT.

CONSTATEZ PAR VOUS-MÊME !
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AUSSI 
PERSONNALISÉ 
QUE VOS 
BESOINS.



17SYSTÈMES ORSY®MAT – DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 

LE PROCESSUS ORSY®MAT

1. Accès après identification

4. Approvisionnement

2. Retrait de l’article

3. Passage de commande

5. Stockage
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VUE D’ENSEMBLE DE NOS 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES. 

La particularité de ces 3 modèles de distributeurs réside dans leur montage individuel. 
Les systèmes peuvent être combinés entre eux dans différentes variantes. 
L’identification s’effectue par code pin, code-barres ou RFID (Radio Frequency Identification).

ORSY®mat FP – Distributeur à clapets
Ce distributeur est la solution optimale pour le 
stockage et la mise à disposition de consommables 
de valeur.

ORSY®mat RT – Distributeur à plateaux 
rotatifs
Ce distributeur est la solution optimale pour une 
gestion sûre et efficace d’un certain nombre d’articles, 
de petite à moyenne taille, comme par ex. les 
perceuses, les disques abrasifs, etc.

ORSY®mat HX – Distributeur à spirales
Ce distributeur est la solution optimale pour 
la distribution unitaire de matières premières et 
consommables fréquemment demandés comme 
par ex. les gants.

Type de besoin

Quantité requise

Régularité des besoins

1 100

?

Type de besoin

Quantité requise

Régularité des besoins

1 100

?

Type de besoin

Quantité requise

Régularité des besoins

1 100

?

Chaque distributeur présente des avantages et des particularités. Pour illustration, chacun des systèmes est classé selon des critères tels que le type de besoin, 
la quantité requise, la régularité des besoins. D’un seul coup d’œil, la sélection de la solution adaptée ainsi que les avantages lors de l’utilisation deviennent 
ainsi évidents.

Type de besoin
La diversité d‘articles utilisés dans la production, la gestion des matériaux et l‘intralogistique est vaste : ils vont des éléments de fixation tels que les vis, les 
rondelles, les écrous, les pièces DIN / standards et les pièces sur plan aux produits Maintenance Repair and Operation tels que les outils, les lubrifiants, les 
adhésifs, les batteries, les vêtements de travail et les gants. Les systèmes ORSY®mat sont principalement utilisés pour les matériaux indirects.
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VUE D’ENSEMBLE DE NOS 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES. 

La particularité de ces 3 modèles de distributeurs réside dans leur montage individuel. 
Les systèmes peuvent être combinés entre eux dans différentes variantes. 
L’identification s’effectue par code pin, code-barres ou RFID (Radio Frequency Identification).

ORSY®mat WGT – Système de pesée
Ce distributeur, doté de cellules de pesée intégrées, 
convient particulièrement au retrait simultané de 
plusieurs articles.

ORSY®mat CHE – Système pour substan-
ces dangereuses
Ce distributeur est approprié au stockage sécurisé 
des produits chimiques.

Ces deux modèles de distributeurs automatiques sont des systèmes sécurisés et peuvent se 
combiner à d’autres ORSY®mat. L’identification s’effectue exclusivement par RFID. 

Type de besoin

Quantité requise

Régularité des besoins

1 100

Type de besoin

Quantité requise

Régularité des besoins

1 100

? ?

Quantité requise
Les quantités requises d‘articles peuvent varier en fonction du produit, de la machine ou du système à concevoir. Celles-ci vont de très petites quantités à de très 
grandes quantités. En fonction de la quantité requise, différents systèmes conviennent.

Régularité des besoins
Les exigences peuvent être différentes pour divers groupes de produits et pour des articles individuels : réguliers, fluctuants, saisonniers ou irréguliers. 
Ici aussi, notre portefeuille de solutions nous permet de vous proposer la solution adaptée.
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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
À CLAPETS

ORSY®MAT FP POLYVALENT

DISPONIBLE EN 
10 MODÈLES 

DISPONIBLE 
AVEC OU SANS 
CONTRÔLE

ACCÈS 
SÉCURISÉ

CONVIENT AUX 
ARTICLES CONSIGNÉS

RETRAIT UNITAIRE OU PAR 
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

J USQU'À 72
COMPARTIMENTS

DISPONIBILITÉ DES 
MARCHANDISES 
24H/24
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Notre ORSY®mat FP (à clapets)
Le système de contrôle innovant communique directement avec le système ERP de Würth Industrie France et permet 
ainsi une gestion transparente des stocks et le réapprovisionnement des matériels d‘exploitation. Dix variantes de 
l‘ORSY®mat FP avec jusqu‘à 72 compartiments sont disponibles en fonction de vos besoins. Nous travaillons avec vous 
pour développer votre distributeur personnalisé et modulaire adapté à votre situation de travail. De plus, le distributeur 
automatique à clapets est utilisé pour la gestion d‘articles consignés, par ex. en stockant, distribuant et réapprovisionnant 
en toute sécurité les machines après utilisation. 

LE DISTRIBUTEUR DE FOURNITURES 
ET CONSOMMABLES
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ORSY®mat FP M65 avec écran de gestion

VOTRE DISTRIBUTEUR PERSONNALISÉ
ADAPTÉ À VOS BESOINS
Pour vos besoins, dix variantes de l'ORSY®mat FP sont disponibles avec des dimensions extérieures de   
60 x 200 x 56 cm (L x H x P) et jusqu’à 72 compartiments.

ORSY®mat FP M33 avec écran de gestion

ORSY®mat FP M27 avec écran de gestion ORSY®mat FP S72 
En tant que module d'extension S72
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ORSY®mat FP S18
En tant que module d'extension S18 

ORSY®mat FP S10
En tant que module d'extension S10 

ORSY®mat FP S9
En tant que module d'extension S9

ORSY®mat FP S5
En tant que module d'extension S5

ORSY®mat FP S36
En tant que module d'extension S36 

ORSY®mat FP S34
En tant que module d'extension S34
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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
À PLATEAUX ROTATIFS 

ORSY®MAT RT DESIGN 
MODULAIRE

STOCKAGE 
SÉCURISÉ

RETRAIT UNITAIRE OU PAR 
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

CONVIENT AU 
STOCKAGE DE PETITES 
À MOYENNES PIÈCES

4 À 48  
COMPARTIMENTS 
PAR NIVEAU

JUSQU'À 384 
COMPARTIMENTS 
DANS UNE MACHINE 

DISPONIBILITÉ DES 
MARCHANDISES 
24H/24

TRANSPARENCE
SUR VOTRE
CONSOMMATION
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Notre ORSY®mat RT (rotatif)
Le distributeur rotatif se caractérise par sa flexibilité, lui permettant ainsi d‘accueillir une diversité d’articles. Il s’intègre 
dans l’approvisionnement de vos produits sans aucune réorganisation de vos process internes et permet une composition 
personnalisée selon la diversité de votre gamme, la taille des articles et vos besoins. Le distributeur est particulièrement 
conçu pour les entreprises qui ont besoin d’une grande variété d’équipements de production de petite à moyenne taille. 
Les différents designs des compartiments offrent une flexibilité maximale en termes de capacité de volume. Avec des 
dimensions extérieures de 90 x 200 x 80 cm (L x H x P), le distributeur automatique peut contenir de 4 à 48 compartiments 
par niveau et peut ainsi être utilisé pour l’approvisionnement de 384 articles différents.

ORSY®mat RT en tant que module d'extension ORSY®mat RT avec écran de gestion 

LE DISTRIBUTEUR CARACTÉRISÉ PAR 
SA DIVERSITÉ D’ARTICLES 
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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
À SPIRALES

ORSY®MAT HX
JUSQU'À 48 PRODUITS ET 
1000 UNITÉS DANS UN 
SEUL SYSTÈME

RETRAIT 
INDIVIDUEL 
D'ARTICLES

NOMBRE ET 
TAILLE DE 
SPIRALES 
FLEXIBLES

CONCEPTION 
MODULAIRE

FRACTIONNEMENT DES UNITÉS 
D'EMBALLAGE POSSIBLE

TRANSPARENCE 
SUR VOTRE 
CONSOMMATION

DISPONIBILITÉ DES 
MARCHANDISES 
24H/24

APERÇU RAPIDE DES ARTICLES 
GRÂCE À L‘ « EFFET VITRINE »
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ORSY®mat RT en tant que module d'extension 

Notre ORSY®mat HX (à spirales)
Ce distributeur automatique à spirales ne devrait pas être absent dans votre gestion de matériel. Cette variante est la 
solution idéale pour permettre le retrait unitaire d‘articles fréquemment utilisés. En ce qui concerne l‘assortiment de produits, 
leur taille et les quantités nécéssaires, les distributeurs automatiques à spirales sont conçus pour répondre à vos besoins 
et peuvent être intégrés de manière transparente dans votre approvisionnement en matériel. Ce système impressionne 
par sa grande variété de produits et par le nombre et les tailles flexibles des spirales. L‘«effet vitrine» permet de  trouver 
rapidement les articles. L‘ORSY®mat HX déclenche une nouvelle commande lorsque la dernière unité d‘une référence 
est retirée. Les dimensions extérieures de 90 x 200 x 80 cm (L x H x P) et le nombre de spirales modulable permettent 
d‘adapter ce distributeur à vos besoins.

ORSY®mat HX avec écran de gestion 

IDÉAL POUR LES CONSOMMABLES 
ET LES EPI
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DISPONIBILITÉ DES 
MARCHANDISES 
24H/24

APERÇU COMPLET DES 
STOCKS À TOUT MOMENT

TECHNOLOGIE PRÉCISE 
DE DÉTECTION DES POIDS

POUR LES 
CONSOMMABLES 
À BESOIN MOYEN

SYSTÈME DE PESÉE 
POUR VOS BESOINS MRO

RETRAIT POSSIBLE DE 
PLUSIEURS ARTICLES 
SIMULTANÉMENT 

STOCKAGE 
D'ARTICLES 
DE GRAND 
VOLUME

RETRAIT 
UNITAIRE 
POSSIBLE

ACCÈS 
SÉCURISÉ

ORSY®MAT WGT
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ORSY®mat RT en tant que module d'extension 

Notre ORSY®mat WGT (système de pesée)
L‘ORSY®mat WGT reconnaît les retraits d‘articles sur la base de capteurs de pesage intégrés, qui stockent le poids de 
l‘article déposé. Cette technologie vous permet de retirer des articles individuels indépendamment de l‘unité d‘emballage. 
De plus, il est possible de retirer plusieurs articles de la machine en même temps - comme c‘est le cas avec une armoire 
de stockage ordinaire. Dès que la machine est fermée après le retrait, elle compte automatiquement le stock d‘articles. 
Cela vous donne un aperçu complet des stocks à tout moment. En raison des cellules de pesage de différentes tailles, 
le système convient à la gestion de presque tous les matériaux auxiliaires et d‘exploitation. Même les articles de grand 
volume tels que les combinaisons de protection, les gants en cuir ou les disques à meuler peuvent être stockés de manière 
optimale dans l‘ORSY®mat WGT. Une machine offre de l‘espace pour un maximum de 80 articles différents. 

ET VOUS, DE QUOI 
AVEZ-VOUS BESOIN ?

ORSY®mat WGT avec écran de gestion 
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SYSTÈME POUR SUBSTANCES 
DANGEREUSES

ORSY®MAT CHE STOCKAGE SÉCURISÉ ET 
CONFORME À LA LOI

CONVIENT AUX 
BIDONS ET 
AUX BOMBES 
AÉROSOLS

NOMBRE 
DE NIVEAUX 
VARIABLE

POUR 
PRODUITS 
CHIMIQUES

UTILISATION 
EFFICACE DE 
L'ESPACE

GAIN DE TEMPS

APPROVISIONNEMENT
SÉCURISÉ

DISPONIBILITÉ DES 
MARCHANDISES 
24H/24
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Notre ORSY®mat CHE (pour produits chimiques)
L’armoire de sécurité pour produits chimiques est conçue pour un stockage sécurisé et adapté à vos besoins en produits 
chimiques dans votre environnement de travail. Il s’agit du premier système de stockage de matières dangereuses 
qui réapprovisionne automatiquement et en toute autonomie. Ce dispositif de stockage est conforme aux dispositions 
légales et l‘accès est uniquement permis aux détenteurs des autorisations nécessaires. L‘ORSY®mat CHE réunit toutes 
ces caractéristiques. Le distributeur est disponible en tailles XS et XL avec ou sans commande.

UN DISPOSITIF DE STOCKAGE 
POUR VOS PRODUITS CHIMIQUES

ORSY®mat CHE XS ORSY®mat CHE XL



32 SYSTÈMES ORSY®MAT – DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

ORSY®mat XXL

LE PARFAIT
COMPLÉMENT.
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LES SYSTÈMES AUTOMATISÉS 
NE SONT QUE LE DÉBUT

ORSY®Push – Stockage des produits pour un réapprovisionnement rapide et facile
Le système de stockage et commande ORSY®Push est conçu pour les articles à consommation irrégulière, tout en vous 
offrant un accès rapide et sécurisé. A l’aide de fonctionnalités innovantes et de capteurs de détection, le système intègre 
vos besoins et les commandes « manuelles » sont alors réduites, minimisant ainsi vos coûts d’achat et de stockage. 
Un changement rapide de la gamme de produits et des types d‘emballage est ainsi possible. Le système apporte une 
flexibilité maximale et une utilisation efficace de l‘espace.
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ORSY®mat XXL

NOUS SOMMES 
LÀ OÙ VOUS 
ÊTES.
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DISPONIBLE AUSSI SUR PLACE 

ORSY®CRIB – Distributeur de fournitures automatisé
Le distributeur de fournitures contient tout ce dont vous avez besoin, tout est centralisé en un seul emplacement et les 
articles sont disponibles 24h/24. Ce magasin automatisé est créé au sein de votre entreprise, comme une boutique Würth 
interne. Vos collaborateurs retirent alors les produits dont ils ont besoin et les scannent à notre terminal. De cette manière, 
le réapprovisionnement des articles scannés est automatiquement déclenché. Vous gagnez du temps et de l’argent, en 
supprimant les commandes faites « manuellement », vous permettant ainsi de vous concentrer sur vos activités essentielles. 
L’enregistrement automatique des retraits d’articles et des commandes qui en découlent vous offre une visibilité optimale 
sur les consommations et la sécurité qu’aucune commande ne se perde.
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ORSY®mat XXL

NOUS 
ALLONS 
ENCORE 
PLUS LOIN. 
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ENSEMBLE, ALLONS ENCORE 
PLUS LOIN.

Boutique en ligne Würth

Des livraisons en toute sécurité ! Notre boutique en 
ligne propose un large choix de plus de 1 100 000 
références disponibles 24H/24. Vous y trouverez 
des milliers d’homologations, de fiches techniques et 
données produits. Découvrez toute la gamme et visitez 
dès maintenant notre boutique en ligne en cliquant ici : 
https://eshop.wuerth-industrie.com/fr.

Scanner Würth

Le scanner Würth fait partie des services que nous 
proposons, cette solution permet : 
• Lecture rapide du code-barres du produit
• Transfert immédiat dans votre panier
• Envoi de la commande en quelques secondes
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UN MONDE SANS IDÉES 
ET SANS PROGRÈS ? 
IMPENSABLE POUR NOUS.
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QUE POUVONS-NOUS 
FAIRE POUR VOUS ?

Nous serions heureux de vous apporter nos conseils et notre aide. 
Nous sommes à votre disposition pour nous entretenir avec vous sur le thème des systèmes ORSY®mat – Distributeurs 
automatiques pour vos consommables et fournitures.

N’hésitez pas à nous contacter.

Nom               

Entreprise              

N° de téléphone              

E-Mail               
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