Gestion des entrepôts
Toutes les entrées et sorties sous contrôle.
De l’inventaire aux processus d’entrepôts
Pour répondre aux attentes de vos clients en termes de réduction de coûts et de délais de livraison, vous
devez être prêts. En automatisant vos processus d’entrepôt avec la solution 3PL Dynamics, vous mettez
l’accent sur les coûts, l’efficacité, la qualité et la fiabilité tout en allégeant vos couts administratifs.

Nous avons développé un système de gestion d’entrepôts (WMS) spécifiquement pour les prestataires de services
logistiques agissants dans la manutention et le stockage. D’une simple commande entrante à la numérisation RF, le Cross
Docking, les courtiers en douane et l'EDI (échange de données informatisées) : tout est disponible dans 3PL Dynamics.
Contrairement aux WMS traditionnel, dans 3PL Dynamics, les marchandises sont liées aux clients : plusieurs clients dans
un même entrepôt c’est classique dans notre solution. Juste avec un click toutes les activités logistiques à valeur ajoutée
(LVA) sont enregistrées et facturées.

Adresser toutes vos activités

Avec la solution 3PL Dynamics, vous avez toutes les
fonctionnalités classiques d’un système de gestion
d’entrepôts à portée de main. La solution offre toutes ses
fonctionnalités au personnel de l’entrepôt :

• Préparation de commandes : Que vous travaillez
avec des lecteurs codes barre sans fil, terminaux
vocaux ou mécanisés, notre système de gestion
d’entrepôts propose toutes les activités de
préparation de commandes.
• RF-Scanning : Avec le module de scanning radio
fréquence, toutes les opérations de l’entrepôt sont
contrôlées à travers le scan. Opérant en temps réel,
la solution permet un contrôle total des processus
logistiques.
• Douanes : Grâce à un lien direct entre notre solution
et les systèmes douaniers, la déclaration des
marchandises de vos clients peut être faite
facilement et de manière automatique.
• Logistique à valeur ajoutée (LVA) : Toutes les
activités logistiques à valeur ajoutée (LVA) sont
planifiées et administrées dans la solution, et
complètement intégrées dans les opérations de
scans. La facturation des activités est simple, juste
en appuyant sur un bouton.
• Intégration des poids : Enregistrez les poids corrects
dans la solution à travers les interfaces standards
avec les balances, les ponts-bascules, les scanners
ou les écrans tactiles.
• Transbordement : convertissez directement les
marchandises entrantes en marchandises sortantes
et rangez-les au bon endroit en utilisant votre scan
pour le cross docking.
• Traçabilité et suivi : Tout mouvement de
marchandises, lots, palettes ou cartons dans
l’entrepôt devient transparent et est enregistré avec
un seul click.
• Contrôle qualité : Vous pouvez réaliser et
enregistrez directement votre contrôle qualité à

chacune des étapes logistiques si nécessaire, sur
votre scanner ou votre tablette, pour les
marchandises ou par lot.
• Impression d’étiquettes : Créez des étiquettes SSCC
si nécessaire. Vous pouvez définir et imprimer des
étiquettes par produit, par client et par adresse de
livraison.
• Portail client : Donnez accès à vos clients à leur
propre portail web pour consulter les informations
sur les commandes, les factures, les variations des
stocks et les entrées et les sorties de marchandises
(au niveau du produit/lot).
• EDI : Grâce à notre technologie, nous proposons
plusieurs interfaces standards prêtes à l'emploi.
WMS et facturation
Le WMS s’intègre parfaitement à l’administration
financière dans Microsoft Dynamics 365 Business Central
(anciennement NAV), ce qui signifie que toutes les
activités de l’entrepôt sont enregistrées et facturées par
client rapidement et facilement. Cela vous donne un
aperçu immédiat de votre situation financière, y compris
pour les opérations non encore facturées.
Gestion de l’information dans le WMS
Mesurer c’est savoir. C’est pourquoi notre solution globale
pour les prestataires logistiques couvre tous les formats
de rapport nécessaires. Depuis une simple liste de stock
jusqu’à un tableau de bord complet avec vos KPI les plus
importants. Etant donné que toutes vos données sont
disponibles dans une seule solution intégrée, vous avez un
aperçu précis de tous vos processus métier, ce qui vous
permet de gérer le coup de feu plutôt que de l’éteindre.
Avantages en un coup d'œil
• Marchandises complètement traçables
• Information réelle et fiable sur les expéditions
• Réduction considérable des erreurs
• Gestion efficace des opérations
• Coûts plus bas
• Meilleur service aux clients

•

Haute fiabilité

Notre solution
Sachant que les prestataires logistiques essaient de façon indépendante
de réinventer la roue, 3PL Dynamics est une solution standard métier,
unique et soutenue par l’ensemble de la branche. Toujours à la pointe de
la technologie, grâce à la puissance de Microsoft Dynamics 365 Business
Central. Une solution rapide, légère à mettre en œuvre, exactement
comme vous l’aviez prévu. Sans adaptation fastidieuse.
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