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“ENTRÉE ET SORTIE 
TOUJOURS SUIVIE ET   

SANS ERREURS”
- Stefano Avesani,

TMS Product Manager
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ENTREPÔT 
DE TRANSIT

L’entrepôt de transit permet de gérer les entrées et les sorties de marchandises de l’entrepôt de transit 
de manière automatique et manuelle. Le module est complètement intégré avec les autres modules de la 
Suite BeOne, ce qui permet de gérer de façon simple et fonctionnelle les entrées et les sorties (partielles 
ou totales) de l’entrepôt. Grace à des fonctions spécifiques intégrées dans le module, ce sera possible de 
produire d’estampes pour enregistrer tous les mouvements d’entrée et sortie de l’entrepôt.

ÉVÈNEMENTS

Le WMS de BeOne donne la 
possibilité d’enregistrer les 
évènements relatifs à l’entrée. 
Certains de ces évènements 
pourront être accompagnés des 
prix, à reprendre éventuellement 
pour la facturation des 
expéditions engendrées par les 
sorties de l’entrepôt.

GESTION DES ENTRÉES/ 
SORTIES/DISPONIBILITÉS

Avec le module WMS de BeOne, les 
entrées et les sorties de l’entrepôt 
de transit sont gérées grâce aux 
transactions spécifiques reliées 
au module TMS, ou manuellement. 
De plus, toutes les disponibilités 
relatives à chaque entrée dans 
l’entrepôt de transit sont aussi 
gérées.

COÛTS

Parmi les possibilités du WMS, 
il y a aussi celle relative à 
l’enregistrement des coûts 
concernant l’entrée. Ces coûts 
pourront éventuellement être 
repris dans la gestion des coûts 
des expéditions engendrées 
par les sorties de l’entrepôt.

SITUATION DE LA  
DISPONIBILITÉ

Le WMS de BeOne permet 
d’avoir sous contrôle toute la 
situation de la disponibilité 
en stock à travers différents 
indicateurs: aéroport, port, 
nation, ligne, client, entrepôt et 
localisation.

DOCUMENTS ÉMIS

Le WMS de BeOne permet de 
produire les documents suivants: 
· entrée de l’entrepôt
· sortie de l’entrepôt 
· étiquette de traçabilité.

ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ

La production et la gestion des 
étiquettes de traçabilité pour 
l’entrée en entrepôt peuvent être 
réalisées à travers le module 
même, ou être achetées avec une 
numération déjà produite par 
l’expéditeur ou correspondant.
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WMS - SYSTÈME DE GESTION DU ENTREPÔT

TOUT EST SOUS CONTRÔLE

AVANTAGES

INTÉGRATION 
· Solution configurable par l’utilisateur
· WMS connecté directement au TMS
· Gestion des activités de production

TEMPS 
·  Gestion complète des stocks
·  Contrôle du processus opérationnel
·  Stockage à court terme

ÉCONOMIES DE COÛTS
·  Optimisation itinéraires et marchandises
·  Gestion de toutes les transactions
·  Aumento della produttività

Dans l’entrepôt de transit, le “stockage à 
court terme” des marchandises est géré. Le 
WMS de BeOne permet de contrôler l’activité 
de l’entrepôt de transit des marchandises en 
entrée et en sortie. Les entrées en entrepôt 
peuvent provenir de la gestion des retraits ou 
des chargements manuels, pour l’expédition 
successive, ou des modules opérationnels 
Import pour les livraisons successives. Les 
marchandises en sortie peuvent permettre la 
gestion des livraisons même partielles des colis.
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