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Sage X3 Warehousing fonctionne sur tout type
de support et en toute transparence grâce à la
technologie Responsive Design.
L’expérience utilisateur est améliorée avec un
accès simplifié aux fonctions clés, ce qui permet
de travailler plus efficacement et de réagir plus
rapidement aux nouvelles demandes.

Responsive Design
L’introduction d’une nouvelle expérience utilisateur
alimentée par la technologie Responsive Design
permet aux utilisateurs de travailler sur une
diversité de supports quelque soit la taille de l’écran.
Le Responsive Design adapte automatiquement
la mise en page à la taille de l’écran utilisé et offre
la meilleure ergonomie à chaque utilisateur. Cette
technologie exploite au mieux l’espace disponible
sur la page en fonction du contenu des champs et
de la langue utilisée.

La nouvelle version de Sage X3 Warehousing
simplifie également la navigation en rassemblant
les principales actions dans une barre d’accès
rapide et le reste des actions en haut de la page.
Bénéfices clé pour votre entreprise
• Charge de travail réduite pour adapter la
configuration de chaque page.
• Concepteur d’écran intuitif et simplifié.
• Mobilité sur tout type de support.
• Meilleure adoption utilisateur.
• Information en temps réel.

Caractéristiques principales
• Accessible depuis n’importe quel support
• Navigation simplifiée
• Concepteur d’écran simplifié
• Mobilité
Expérience utilisateur responsive
Uniformisation et accélération
des processus pour améliorer
la productivité dans l’entrepôt

Accès à des indicateurs
personnalisés pour suivre la
performance et être alerté en
temps réel des anomalies

Contrôle et sécurisation de votre
activité par l’utilisation de workflow
d’alerte et de validation

Accès a vos données
directement à partir d’un PC,
d’une tablette ou smartphone
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