Enterprise Management Warehousing
Intégré à Enterprise Management*

Solutions
complémentaires
Offrez un réel avantage
concurrentiel à votre entreprise
en implémentant des solutions
Enterprise Management*
intégrées et personnalisées
Découvrez toutes les possibilités
que vous offrent les solutions
complémentaires Enterprise
Management* pour répondre
à vos besoins uniques

Enterprise Management Warehousing est un système de gestion d’entrepôt (WMS) polyvalent, destiné aux
fabricants et distributeurs de taille moyenne. Solution idéale pour les entreprises en quête de fonctionnalités
d’entreposage étendues, Enterprise Management Warehousing aide à passer d’un système de contrôle élémentaire des stocks ou de suivi par radiofréquence à un véritable système WMS configurable.

Avantages
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Informations exactes et immédiates issues de la collecte
directe d’informations à partir de l’entrepôt via des numérisations ou autres, validées pour éliminer les erreurs de saisie
Amélioration de la qualité des données grâce à la vérification
de ces dernières avant leur publication dans Enterprise
Management*
Réduction des erreurs d’expédition grâce à de multiples
vérifications lors du picking et du chargement
Diminution des coûts de transport et ruptures
de stock réduites
Utilisation optimisée de l’entrepôt
Génération accélérée et automatisée des documents
d’expédition
Réduction des effectifs grâce à la gestion automatique et de la
documentation client/transporteur ou personnalisée
Rapports sur l’efficacité et l’utilisation des effectifs précise et
plus rapide à la direction
Collaboration plus étroite entre les unités commerciales et les
partenaires grâce au transfert électronique des données

Fonctions
•

•

•

•
•
•

Contrôle logique des processus basé sur des règles et
des paramètres capable de prendre en charge de multiples
pratiques d’entreposage, telles que l’utilisation de documents
papier ou de dispositifs de radio fréquence, dans le même
entrepôt
Prise en charge de multiples entrepôts/sites, locataires/déposants, devises, fournisseurs, unités de mesure, équivalences
de conteneur, formats de documents spécifiques aux clients
et autres fonctions impliquées au sein du même entrepôt
logique
Possibilité de générer des documents et étiquettes
spécifiques aux clients (pour faciliter les expéditions
directes en point retrait ou à destination de revendeurs)
Gestion des quais
Simulations des vagues et planification des expéditions
Intégration automatisée des équipements

Disponibilité
•
•

Europe
AAMEA

Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans l’ensemble des pays de ces régions.
Contactez un représentant local pour obtenir plus d’informations.

sage.com/enterprisemanagement

*Enterprise Management (anciennement Sage X3)

