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Pulsar est spécialisée en Informatique et en développement  

d’applications spécifiques à la logistique. 

 
 Nous sommes actifs dans les applications de gestion des chargements 

de camions, trains et bateaux. Produits en vrac (Bulk) ou conditionné 
(packed), qu’il soit ADR ou non. 

 

 Nous existons depuis 15 ans avec une expertise dans l’interface des 
équipements en usine (ctrl d’accès, pont de pesée, dosage, chargement 
automatique, ligne de production) et le développement ou le lien avec 
les applications de gestion (Erp) 

 

 Nos clients sont des petites entreprises ou de grandes multinationales. 

 

 Basé à Wavre, nous sommes actifs en Belgique et en Europe. 
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Actuellement le WMS fournit l’état des stocks du passé et ce jusque qu’au présent, jamais 
dans LE FUTUR. 

Aujourd’hui on réduit les stocks et on travaille en flux tendu ! 
Comment répondre aux questions suivantes ? 

 
Quelle sera la quantité et les lots de produits disponibles la semaine prochaine ? 

  
Puis-je affréter un transport alors que la production est planifiée mais que le produit n’est pas encore 

disponible ? 
 

Combien de silos seront libres pour le prochain batch de production ? 
 

Quelle quantité de palettes seront en magasin dans 48h, sachant que j’ai demandé un transfert dans un 
magasin déporté et qu’une campagne d’ensachage est en cours ? 

 

Gérer les stocks tout en intégrant les plannings de   
PRODUCTION, ANALYSE & DECLASSEMENT, CONDITIONNEMENT,  

EXPEDITION, RETOUR, MOUVEMENT INTERNE et Maintenance des équipements 
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Peut-on développer un WMS avec un moteur prédictif qui utilise des 
interfaces génériques pour intégrer les différents plannings ? 

 

En plus de cela, pourquoi pas un WMS paramétrable permettant l’interface avec 
différents équipements (automatisme, convoyeur, pipeline, rack, silos, 
packaging, Identification des produits par Code-barres, RFID …) et qui serait 
multi-dépôts ?    

Nous recherchons des  

1> Universités et/ou 2> centres de recherche avec une expertise en MRP, 
algorithmes de prédiction et en optimalisation de chargement vrac (silo / citerne 

/ container) basé sur les volumes, la densité et l’écoulement des produits. 

3>Recherche également de plateformes de stockage (vrac & conditionné) 
qui ont une rotation élevée de produit et qui ont un besoin de  

prédiction du stock dans le futur. 
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