SOLUTIONS WMS
La solution pour optimiser la gestion de stocks au sein de vos entrepôts.
Ayez une meilleure connaissance quantitative et qualitative de vos stocks, évitez les erreurs de préparation,
maximisez l’exploitation de vos surfaces de stockage tout en améliorant la traçabilité de vos produits.
Notre solution WMS vous permettra de définir et gérer les différentes activités intrinsèques à vos entrepôts :
réception, entreposage, mouvement, préparation et expédition.

cible
Notre système de gestion d’entrepôt s’adresse à toutes les PME, particulièrement aux infrastructures multi-sites qui souhaitent
gérer efficacement leurs entrepôts et les flux associés. Notre solution s’adapte à vos besoins, à votre métier et aux spécificités
logistiques qui l’accompagnent.

bénéfice
- Suivez vos stocks en temps réel.
- Optimisez vos espaces de stockage et le suivi de vos produits grâce à une meilleure traçabilité.
- Améliorez la productivité des collaborateurs en optimisant leurs déplacements (stockage des palettes, mise en picking,
préparation des commandes...).
- Diminuez le temps d’intégration d’une nouvelle personne.
- Réduisez vos coûts d’entreposage.
- Simplifiez la réception et l’envoi de vos commandes.
- Assurez un meilleur taux de service auprès de vos client avec des produits livrés à temps.

flexibilité
Nous vous proposons 2 solutions WMS connectées à la base de données SQL Server de Gestimum ERP.
•

Une offre simple (sans gestion d’emplacement) permettant de faire les inventaires, les réceptions, les expéditions, des envois
d’échantillons, du déconditionnement, de la production de produits composés à l’aide d’une nomenclature (gestion des OF).

•

Une solution WMS avancée (avec gestion d’emplacement, voire multi-entrepôt) permettant en plus de la version simple de :
- Gérer des Emplacements fixes (réservés à un ou plusieurs produits), des emplacements buffers (on peut y stocker n’importe
quel article), des emplacements d’attente.
- Réceptionner les commandes fournisseurs et expédier les commandes clients.
- Gérer les retours et les transferts inter-entrepôt (au sein d’un même dépôt, deux bâtiments de stockage différents).
- Interroger le stock par article, par emplacement …
- En expédition, visualiser les reliquats et/ou les reliquats dont la marchandise est arrivée (et que l’on peut donc faire partir)
- Comparer les stocks cumulés du WMS et le stock général Gestimum et apporter les correctifs et bien plus encore...

Comment ça marche ?

AVA COOLING FRANCE

«Les personnes de l’ADV saisissent les commandes qui sont directement visibles
sur le PDA, elles savent aussi si les pièces sont en stock ou non au sens du WMS via
MyWMS. Si elles sont disponibles, le préparateur ouvre la commande et visualise
pour chaque article le ou les emplacements disposant de cet article. Les articles
sont présentés dans l’ordre de la commande ou dans l’ordre des allées, permettant
un déplacement optimisé.
Le préparateur flashe alors le code barre de l’article (permet de s’assurer que le
préparateur prend le bon produit) puis le code de l’emplacement. Une fois, la
préparation terminée, le préparateur valide l’expédition (synchronisation) ce qui
mouvemente le stock WMS puis fait générer à Gestimum le bon de livraison qui
déclenche les mouvements de stocks côté Gestimum.
Suite à cette synchronisation, on peut enchaîner divers traitements comme
l’impression du bon de livraison, l’édition d’étiquettes (étiquetage palette, colis,
étiquette transport) selon les besoins et spécificités du client. En cas de préparation
incomplète en raison de rupture de stock, le WMS génère un transfert partiel.
Elle reste affichée sur le PDA avec les articles manquants. Les réceptions d’achats
fournisseurs sont gérés de manière similaire.
Le WMS permet la gestion des entrées et sorties directes, synchronisées avec
Gestimum. On gère les inventaires en inventoriant chaque emplacement et en
scannant les articles et en indiquant la quantité inventoriée. Des fichiers textes
sont alors générés, qui sont importables dans le document d’inventaire Gestimum.
On peut comparer le stock Gestimum et le stock WMS pour vérifier s’il y a des
écarts, cela permet d’être au plus juste du stock réel, et d’agir rapidement en cas
d’écart. Le WMS peut générer des mouvements directs de stock Gestimum pour
aligner le stock Gestimum avec le stock WMS.
La solution WMS permet de connaître en temps réel le nombre d’article par
emplacement, mais également d’exporter la totalité des emplacements avec les
stocks de chaque article pour tout traitement externe de contrôle.
Tout mouvement du WMS est conservé en historique avec des informations comme
la date et l’heure, le pda et l’opérateur à l’origine du mouvement, …Le partenaire
Solutions WMS IMC Conseil étudie toute demande spécifique du client, permettant
d’adapter au maximum la solution à vos règles de gestion.»
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