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ORSY
Système de gestion des stocks
clé en main.

ORSY, c’est LA solution
pour la gestion de votre
stock de consommables !
Étude de l’installation selon
vos besoins et votre activité,

Installation directement dans
vos locaux par l’un de nos
12 experts ORSY, partout en
France,

Réapprovisionnement, suivi,
conseil, entretien et rangement
par votre représentant Würth.

Logo
SnapPress

Vos avantages
GAIN DE TEMPS
Votre représentant suit et gère votre
stock en toute autonomie.
RéDUCTION DES COÛTS CACHéS
Moins de fournisseurs, de factures,
de déplacements et aucune rupture
de stocks.
SOLUTION PERSONNALISéE
S’adapte à vos locaux, vos besoins
et vos couleurs.
Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr
03 88 64 85 79

6

I Les solutions de gestion de stock

ORSYscan
Votre réapprovisionnement simplifié.

Avec ORSYscan, faites
le lien entre votre stock
de produits Würth
et notre boutique en ligne

Scannez vous-même
les étiquettes codes-barres.

Validez le panier
sur votre compte e-shop.

Vos avantages
GAIN DE TEMPS
Prise de commande simple et efficace,
en toute autonomie.
FLEXIBILITé
Scannez et commandez à tout moment de
la journée.
GESTION OPTIMISéE
Plus de ruptures de stock ni d’erreurs de
saisie.
MAITRISE DES COMMANDES
ET DES BUDGETS
Possibilité d’affecter les commandes par
service, de désigner un validateur, etc.

Catalogue
de codes-barres

Pour faciliter votre utilisation
de l’ORSYscan, nous éditons
automatiquement un catalogue
de codes-barres de vos produits.

Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr
03 88 64 85 79
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KANBAN Light
Système de gestion des stocks clé en main.

KANBAN Light est un système
de stockage et de gestion des
consommables destiné à la production
(visserie, boulonnerie, rivetage…).
Il est composé :

D’une structure de rangement
modulable, supportant jusqu’à 250 KG
par étagère,
De bacs de rangement gros volumes
(nombre et couleurs à définir selon
besoins),
D’un ORSYscan,
De la gestion globale du
réapprovisionnement par votre
commercial.

Vos avantages
GAIN DE TEMPS
Votre commercial gère votre stock
(inventaire, commande de
réapprovisionnement, rangement…).
RéDUCTION DES COûTS CACHéS
Moins de fournisseurs, de factures,
de déplacements. Plus de rupture de
stocks.
ACCESSIBILITé
Structure à plans inclinés, bacs étiquetés,
couleurs différenciées selon le type de
produits (acier, inox, etc).
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Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr
03 88 64 85 79

ORSYmat
Votre distributeur automatique.
Logo
SnapPress

ORSYmat est un distributeur
automatique destiné au stockage et à la
mise à disposition de produits Würth.

Vos avantages
CONTRÔLE TOTAL
Traçabilité et suivi de toutes les
consommations.
Limitation des accès aux personnes et
produits.
RéDUCTION DES COûTS
Économisez jusqu’à 50 % sur les
consommations des produits stockés, luttez
contre les vols et disparitions.
Responsabilisation des utilisateurs
Chaque utilisateur possède un badge
donnant accès à certains produits selon
certaines quantités.

24h/24 et 7j/7

Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr
03 88 64 85 79
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ORSYconstruction
Solution de gestion des consommables sur vos chantiers.

ORSYcontainer
ORSYcontainer est la solution Würth de
gestion des produits consommables sur
les chantiers.
Elle inclut :

Un container Würth installé sur
votre chantier,
Un aménagement intérieur
ORSY, correspondant à vos
besoins (facultatif),
Un service de
réapprovisionnement effectué
par le commercial Würth,
Deux tailles de container
disponibles : 8 pieds et 20
pieds.

VOS AVANTAGES
OrganiSation
Chaque produit a sa place.
DISPONIBILITé IMMéDIATE DES produits
Un magasin Würth sur votre chantier,
plus de rupture de stock.
sécurité
Un accès sécurisé et limité.
GAIN DE TEMPS, D’ESPACE et D’ARGENT

Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr
03 88 64 85 79
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ORSYbox
Pour vous permettre d’acheminer les
produits depuis le container jusqu’au
lieu de travail, nous vous proposons nos
chariots de transport Würth.
Chariot de transport ORSYbox, mis à
disposition pour des chantiers de 12 mois
minimum avec engagement de chiffre
d’affaires.

Charge maximale : 1 000 kg,
Dimensions extérieures :
long. : 1 300 mm x larg. : 900 mm x
h. : 370 mm,²
Dimensions intérieures (dimensions
palette Europe) : long. : 1 200 mm x
larg. : 800 mm.

Armoire de rangement ORSY

Armoire de rangement, 3
ou 4 étagères, fermeture
à clés.
Armoire de rangement ORSY,
mise à disposition pour tous
types de chantiers sans durée
minimum, avec engagement de
chiffre d’affaires.
Longueur : 1 170 mm.
Hauteur : 1 555 mm.
Profondeur : 430 mm.

Les solutions de gestion de stock
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PROXIchantier*
*À venir courant de l’année 2019

Un magasin directement sur votre
chantier et géré par un collaborateur
Würth.
Les espaces sont modulables,
Environ 300 références peuvent être
disponibles immédiatement,

Gain de temps énorme,

Würth est responsable de votre stock,

Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr

Aucun coût de stockage pour vous.
03 88 64 85 79
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MASTERfleet
Location longue durée d'un parc de
machines Würth.

MASTERfleet est la solution Würth pour
la gestion de votre parc machines.

Plus de 150 références,

Contrat de location sur 24 et 36 mois,
Un loyer mensuel TOUT COMPRIS
qui prend toutes les réparations en
charge.

Logo
SnapPress

Vos avantages

confort
Würth gère pour vous votre parc de machines.
maÎtrise du budget
Coût mensuel fixe, charges déductibles du bénéfice
imposable, trésorerie préservée.
sérénité
Les machines sont prioritaires au SAV pour les
réparations et pour le remplacement des batteries
en cas de panne.
personnalisé
Étiquettes d’identification avec les informations
de votre choix.
efficace
Machine de remplacement disponible sur demande.

Contactez-nous

master.fleet@wurth.fr
03 88 64 85 79

Les solutions de gestion de stock
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PROXILOC
Location Courte durée de machines disponibles dans
certains de nos magasins Würth.

Vos avantages
économique
Limite l’investissement et la gestion de stock.
accessible
Des prix attractifs sur du matériel professionnel de
qualité Würth.
modularité
Possibilité d’utiliser des machines supplémentaires
en cas de périodes intenses.
sécurisant
Permet de tester nos machines avant un
éventuel contrat de location longue durée
ou achat.

PROXIexpress
Livraison rapide au départ du magasin

Vos avantages
LIVRAISON SUR LE LIEU DE VOTRE
CHOIX
Chantier, atelier, bureau, domicile,
etc., à vous de choisir.
GAIN DE TEMPS
Évite les déplacements et les pertes
de temps dans les transports.
économie financière
Vous avancez sur vos chantiers,
nous gérons vos dépannages.

Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr

Solution de livraison en URGENCE sur votre lieu de travail
en moins de 2 heures (3 heures en région parisienne et
zones éloignées) ou à l’endroit de votre choix.
16 I
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03 88 64 85 79

Pôle d’Ingenierie PROFIX
Cette solution vous accompagne techniquement sur les
gammes chevillage, visserie structurelle bois, et supportage.

Grâce au nouveau site internet profix.wurth.fr
(http://profix.wurth.fr/fr/wurth_profix/index.
php), vous aurez accès à de nombreux contenus.

• Retrouvez vos applications structures métalliques,
bois, béton, transport de réseaux et de fluides, les
solutions sismiques, et l’étanchéité à l’air des bâtiments,
• Les informations et documentations techniques des
produits,
• L’accès au téléchargement de tous nos documents,
publications, et logiciels de dimensionnement,
• Une vision de nos partenaires techniques,
L’accès à l’ensemble des services.

le support technique

Nos conseillers techniques et
ingénieurs vous apportent leur
expertise et le savoir-faire Würth
pour réaliser des notes de calcul :
• Préconisation de solutions d’assemblage
adaptées et optimisées à votre chantier,
• Chevillage et scellement dans les
supports béton et maçonnerie,
• Scellement d’armatures rapportées,
• Assemblage bois,
• Supportage de réseaux et fluides.
Les solutions de gestion de stock
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SUITE LOGICIELS PROFIX DESIGN

Avec la nouvelle suite logiciels PROFIX DESIGN,
nous mettons à votre disposition l’ensemble des
logiciels de dimensionnement et informations
qui s’y rapportent :

Logiciel Profix DESIGN Chevillage
Retrouvez les modules ancrage, fixation de
garde–corps, de façades, de marquise, de store
banne et de faux plafonds.
Logiciel Profix DESIGN Assemblage bois
Retrouvez les modules de renforcements,
d’assemblages et d’isolation de toiture par
l’extérieur par vis ASSY.

Logiciel Profix DESIGN Supportage
Un aménagement intérieur ORSY, correspondant
à vos besoins (facultatif),
Contactez-nous

Logiciel Profix DESIGN Rebar
Deux tailles de container disponibles : 8 pieds
et 20 pieds.
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Rendez-vous sur profix.wurth.fr
Le support Technique

ÉQUIPE D'INGÉNIEURS TERRAIN

Notre équipe d’experts est à votre
écoute pour apporter la solution la plus
adaptée à vos problématiques projets ou
chantiers.
Que vous soyez économiste du bâtiment,
architecte, bureau d’études indépendant
en AMO, conception ou exécution, bureau
d’études intégré à une entreprise ou bureau
de contrôles, les applications innovantes
Würth vous permettent d’atteindre
les objectifs de performance
attendus par la maîtrise d’ouvrage.
De la phase conception à l’exécution
des travaux, nous vous accompagnons
dans le choix des systèmes de fixation
à utiliser, la justification règlementaire et
normative conforme aux exigences de
la maîtrise d’œuvre.

ESSAIS ARRACHEMENT
Vous souhaitez connaître la résistance
de nos fixations (chevilles et scellements
d’armature) dans des supports aux
performances inconnues : béton ancien,
maçonnerie hors ATE, pierre de taille...
Nos prescripteurs se déplacent sur
vos chantiers pour réaliser des essais
d’arrachement.

Ces essais sont effectués sur notre gamme
de chevilles de M6 à M30, ainsi que les
scellements de fer à béton de HA8 à HA28.

Les solutions de gestion de stock
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les solutions
pour le vl,
pl et vu

WOW ! / W.EASY
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ORSYmobil
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Biens d'Equipements
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WOW & W.EASY
Diagnostic électronique multimarque VL/VUL et VI.

WOW !

W.EASY

70 marques couvertes,

Couvre les trucks, les remorques et les bus,

Mises à jour régulières et fréquentes
par Internet,

Diagnostic constructeur WABCO et
HALDEX (en option),

Assistance technique en ligne,

Mises à jour régulières et fréquentes
par Internet,

Base de données techniques
(en option).

Base de données techniques
(en option).

Vos avantages

prise en main
Simple à utiliser
connexion
Sans fil (bluetooth)
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Contactez-nous

service.diag@wurth.fr
03 88 64 54 42

ORSYmobil
Aménagement intérieur de véhicules
utilitaires.
Logo
SnapPress

ORSYmobil est une solution modulaire
pour l’aménagement des véhicules
utilitaires.

Montage de votre
ORSYmobil
Sur place, notre
équipe de technicien
à votre service,
Via nos partenaires
carrossiers.

Solutions
Complémentaires

Vos avantages

Mobilier industriel

modularité
Mobilier adaptable à vos besoins.
Légèreté
Capacité de charge supplémentaire.
organisation
Chaque produit à sa place.
Optimisation
Pas de surstock ni de rupture.
Sécurité
Produits testés au crash-test, sécurité du
chargement et du passager assuré.

Contactez-nous

orsy.mobil@wurth.fr
03 88 59 87 50

Les solutions de gestion de stock
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BIENS
D'EQUIPEMENTS
Diagnostic électronique multimarque VL/VUL et VI.

Stations de recharges de
climatisation,
Nettoyeurs haute pression
utilisation intensive,
Compresseurs d’air,

Equilibreuses,

Démonte-roues.

Contactez-nous

services.beq@wurth.fr
03 88 64 85 70
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les solutions
e-business
et digitales

E-PROCURMENT
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L'application mobile
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E-PROCURMENT
L'approvisionnement électronique.

L’approvisionnement
électronique, ou e-procurement
désigne la gestion électronique
des achats.
Il englobe le processus d’achat
du passage de la commande à
la vérification de la facture, en
passant par la réception des
marchandises.
Tous les acteurs impliqués
profitent des nombreux
avantages des solutions
possibles.
Interfaçage avec votre logiciel
d’approvisionnement.
nous interfaçons notre catalogue avec
votre logiciel d’approvisionnement et vous
générez ainsi une commande à partir de
celui-ci (punchout).
Catalogue électronique hébergé.
Nous intégrons notre catalogue électronique
dans votre logiciel d’approvisionnement.
Interfaçage avec votre solution
informatique (EDI).
Grâce aux deux méthodes précédentes de
création de commandes, nous pouvons relier
nos systèmes informatiques pour transmettre
la commande, mais aussi les factures et
recevoir nos accusés de réception.
26 I
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Vos avantages
réduction des coÛts
Vous vous concentrez sur l'achat.
Jusqu‘à 30 % de réduction des coûts de
traitement.
Un meilleur contrôle
Sur l‘ensemble du processus d‘achat,
Moins d’erreurs car vous évitez de
recommencer vos saisies.
Plus de transparence
Moins de comptabilité et d‘administratif.
Plus écologique
Car moins de papier utilisé.

Contactez-nous

eprocurement@wurth.fr
03 88 64 85 70

L'application
mobile Würth
Votre réapprovisionnement en geste.

LA NOUVELLE APPLICATION MOBILE
WÜRTH EST LÀ !

Scannez !

Scannez tous vos
produits facilement.

Actualités

Découvrez les
dernières actualités.

Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr

Produits

Passez
commande

Découvrez les 03 88 64 85 79
nouveaux produits.

Possez votre
commande plus
simplement.

DISPONIBLE
SUR

Disponible sur

Disponible sur

Les solutions de gestion de stock
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les solutions
de développement
durable

REFILLOmat
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Collecte et recyclage
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REFILLOmat
Système de recharge d'aérosols.

REFILLOmat est un système
de recharge automatique des
aérosols par air comprimé.
Station de remplissage + bidon
de 20 L ou fût de 60 L (disponible
pour le nettoyant freins),
Disponible pour le nettoyant freins,
le Rost-Off Plus, l’anti-adhérent
soudure éco et le nettoyant industriel
(gamme complémentaire en cours de
développement).

Vos avantages

écologie
Aucune émission de vapeur ou de gaz nocifs.
économie
Réduction des coûts de recyclage.
sécurité
Pour éviter tout risque de mélange de produits
incompatibles, les aérosols sont clos et chaque
produit dispose de sa propre station.
Les stations sont certifiées CE.

Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr
03 88 64 85 79

Les solutions de gestion de stock
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Collecte et recyclage
Système de traitement des déchêts.

Würth vous propose plusieurs services
de collecte et de recyclage des déchets.
Nos services sont les suivants

Lampes / néons :
Récylum collecte et recycle vos lampes et
néons usagés. La mise à disposition des
contenants et leur enlèvement est gratuit.

Piles / batteries :
Corepile, pour collecter vos piles et
batteries usagées. La collecte doit générer
au minimum 90 kg de piles et batteries
pour un enlèvement (3 bacs de 30 kg ou
1 fût de 300 kg).

Déchets : la société Clickeco collecte
et recycle tous les déchets susceptibles
de présenter un danger pour l’homme
et/ou l’environnement, et nécessitant
des filières de traitement spécifiques.

Vos avantages
GAIN DE TEMPS
Les collectes de vos déchets sont
intégralement gérées par nos prestataires.
écologie
Respect des règlementations
environnementales.
gratuite
Solution gratuite pour les piles et les lampes.
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Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr
03 88 64 85 79

Nous contacter

Würth Systèmes
et Solutions clients
systemes.solutions@wurth.fr
03.88.64.85.79

WoW !
service.diag@wurth.fr
03.88.64.54.42

ORSYmobil

Masterfleet

orsy.mobil@wurth.fr
03.88.59.87.50

master.fleet@wurth.fr
03.88.64.85.79

w.easy

biens d'équipements

service.diag@wurth.fr
03.88.64.54.12

service.beq@wurth.fr
03.88.64.85.70

PROfix
profix.wurth.fr
Le Support Technique

e-procurement
eprocurement@wurth.fr

Les solutions de gestion de stock

I

31

WÜRTH FRANCE
SIEGE SOCIAL
Würth France
Z.I. Ouest – rue Georges Besse
BP 40013
67158 Erstein Cedex
Tél. 03 88 64 53 00 – Fax 03 88 64 62 00
www.wurth.fr
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À VOTRE SERVICE !
SUIVEZ-NOUS
sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, le blog et Instagram.

