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OM 

 

VERSA Logistic Suite, une innovation pour les contrôles 

automatiques de la qualité et de la traçabilité des produits, colis, 

palettes dans l'industrie et la logistique 4.0 

 

 

VERSA lance VERSA Logistic Suite, la solution complète, physique et 

technologique, de contrôle automatique de la qualité et de la 

traçabilité : de la fabrication jusqu’au client final, en passant par toutes 

les étapes logistiques (article, colis, carton, palette, unité de 

manutention, remorque, container...). VERSA Logistic Suite, confirme 

la position unique de VERSA comme le “Créateur-Editeur-Fabricant" de 

l'industrie et la logistique 4.0. 
 

  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saint Renan, le 6 février 2023 

 

 

VERSA 

Fondée il y a 30 ans, VERSA est spécialisée dans l'industrie et la logistique 4.0 

intégrant l'informatique industrielle, l'automatisme, la traçabilité, le suivi de la 

qualité et de la productivité.  

VERSA, toujours précurseur, a su développer des solutions technologiques 

alignées aux enjeux opérationnels quotidiens de ses clients industriels, 

logisticiens, et de la distribution.  

En 2021, VERSA a fusionné avec Acceliis pour renforcer son offre et devenir le 

premier "Créateur-Editeur-Fabricant" de l’industrie et la logistique 4.0. Ce 

rapprochement permet aujourd'hui à VERSA de proposer à l’international une 

nouvelle solution, la VERSA Logistic Suite, adaptée à toutes les tailles 

d'entreprises, des entreprises de taille intermédiaire aux grands groupes 

mondiaux.  
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L’INNOVATION 

Avec VERSA Logictic Suite, nous construisons avec nos clients la réponse la plus 

adaptée à leurs enjeux : traçabilité des produits, respect des conditions de 

transport (Température, hygrométrie...), respect des normes d'hygiène, respect 

des DLC (Date limite de consommation) et DLUO (Date limite d’utilisation 

optimale), suppression des litiges, etc. Dans toutes les phases de vie du 

produit/carton/colis/palette, depuis la ligne de fabrication en usine jusqu'au 

client final, VERSA accompagne ses clients à chaque étape pour leur assurer un 

contrôle automatique fiable de la qualité et la traçabilité.  

Pour ce faire, nous avons développé une borne VERSA Gate pour chaque étape 

du contrôle des marchandises : elles fonctionnent ensemble ou séparément en 

fonction des attentes de ses clients. 

Dans sa configuration « One Challenge, One VERSA Gate », VERSA Logistic Suite 

propose des ROI (Retours sur investissements) inférieurs à 6-9 mois :  

• Dock Gate :  pour le contrôle et traçage de 100% des palettes et de leur 

destination (Stockage, expédition, réception) en temps réel de manière 

automatique, mais aussi pour l’optimisation du chargement des 

remorques avec une diminution de consommation de carburant et de 

l’impact CO2 

• Pallet Gate : solution d'optimisation des contrôles de colis sur palette, et 

de la qualité de préparation de commandes, permettant la fin des litiges 

et marges arrières  

• Parcel Gate: contrôle et traçabilité des marchandises dans les colis et 

sauvegarde des justificatifs pour démontrer la qualité du colisage 

• Product Gate : automatisation du contrôle qualité produit et du suivi de 

marchandises d'un bout à l'autre de la chaîne de fabrication pour 

éradiquer la production de produits non-conformes et garantir un 

niveau de satisfaction client au plus haut. 

Avec un déploiement Client d’une centaine de sites industriels et logistiques 

internationaux, VERSA est le partenaire pérenne qui met sa technologie au 

service  des industriels, transporteurs, logisticiens, e-commerçants et 

distributeurs. 

Avec la gamme VERSA Logistic Suite, intégrant traçabilité et contrôle qualité 

automatiques, de la fabrication à l'expédition chez le client, il est possible de 

multiplier par 3 à 5 l’efficacité lors du contrôle des palettes, et de diviser par 10 

le temps de contrôle des palettes, tout en supprimant les erreurs et litiges.  
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Partenaire des TMS, WMS, ERP et MES, VERSA Logistic Suite permet à ces 

derniers de se maintenir au plus haut niveau de précision sans erreur, avec des 

données cohérentes avec la réalité en temps réelle de l’usine et de l’entrepôt. 

Avec VERSA Logistic Suite, VERSA est le tiers de confiance idéal pour assurer 

l’excellence opérationnelle quel que soit le degré de robotisation et 

d’automatisation du client. 

L'ambition du groupe est aujourd'hui de participer à la réindustrialisation de 

l'Europe en continuant sa logique d'innovation.  

Pour en savoir plus sur la VERSA Logistic Suite, vous pouvez contacter Jacques 

Moulinec, CEO de Versa. 

Jacques Moulinec 

CEO 

https://versa-info.com/solutions/versa-logistic-suite/ 

marketing@versa-info.com 
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