la solution informatique de
Nova Systems projetée pour
le monde des expéditions,
des transports, des douanes
et de la logistique

Système De Gestion D'entrepôt
La logistique n’a plus des secrets
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Système De Gestion Du Depôt
La logistique n’a plus des secrets

Versatilité et intégration. Ce sont les principales caractéristiques du WMS de BeOne. Le module permet à l’utilisateur de contrôler les flux logistiques, en
augmentant la productivité et en réduisant en même temps les coûts grâce à l’optimisation des parcours et des mouvements de la marchandise, par la gestion
de toutes les transactions, y compris la réception, le réapprovisionnement, le prélèvement et l’expédition.
La solution est complètement configurable par l’utilisateur pour s’adapter au mieux aux exigences des déposants, et selon les typologies des marchandises
traitées. Le WMS est complètement intégré aux autres modules de la Suite de BeOne, en particulier au TMS, à la Business Intelligence et au Contrôle de
Gestion.
Le Cross Docking permet de gérer aussi bien la marchandise étiquetée à l’origine par l’expéditeur que la marchandise sans étiquette. De plus, il est possible
d’étiqueter sur le véhicule avec des étiquettes pré-imprimées ou produites par la solution software Beone à l’arrivée des données. Les terminaux de
radiofréquence permettent d’acheminer correctement la marchandise directement à la lecture de l’étiquette, aussi bien au déchargement qu’au chargement du
moyen de transport, de manière à augmenter les performances de l’entreprise. La gestion par radiofréquence des zones de chargement et de déchargement,
ainsi que les zones de stockage temporaire, permettent de toujours tenir sous contrôle le flux des marchandises.
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Entrepôt par compte
Gestion Cartographie
Entrepôts

Gestion paramétrique, multi filiale et multi magasin, de cartographies jusqu’à 3 niveaux, avec la personnalisation
iconographique des zones, et la gestion des zones de picking et de stockage

Gestion Ordres Clients

Gestion des ordres Clients soit en modalité Edi soit par l’introduction de l’utilisateur, avec la gestion de l’engagement sur la
quantité des articles

Gestion Ordres
Fournisseur

Gestion des ordres fournisseur, soit en modalité Edi soit par l’insertion utilisateur

Gestion dynamique des
allocations

Gestion dynamique des allocations pour une optimisation des zones

Gestion charges de
Magasin

Gestion des entrées et des charges à magasin, avec contrôle des ordres/ fournisseurs

Evasion Ordres Clients

Evasion des ordres Clients et génération des listes de prélèvement individuelles ou massives

Gestion Missions TRF

Gestion intégrée par terminaux RF, pour le contrôle des charges, des prélèvements, des assemblages ou des transfèrements

Intégration avec les
modules TMS

Intégration avec les modules TMS, pour la création automatique des expéditions en sortie du magasin

Gestion transfèrement

Gestion transfèrement de magasin et descentes des marchandises (de stockage à picking)

Contrôle interactive
Existences

Contrôle interactive de la marchandise en stockage, soit pour quantité ou engagée

Gestion Tarifs Profit/
Standard

intégration avec le module CRM pour la liquidation des mouvements de magasin par tarifs de profit particulières pour chaque
Client, avec la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents
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Intégration avec la
Intégration avec la Collaboration Plate-Forme pour les visualisation des existences via Web
Collaboration Plate-forme

Intégration avec Activité,
Agenda et Chat

Possibilité de générer activités propres ou de demander à une particulière personne, ou bien à un groupe de travail, liées avec
n’importe quel objet applicatif

Cross dock
Intégrations avec les
modules TMS

Intégrations avec les modules TMS, pour la création des entrées à magasin

Gestion Entrées
Manuelles

Gestion des entrées à magasin, par des transactions spécifiques pas liées aux modules TMS

Gestion Sorties Manuelles Gestion des sorties de magasin, par des transactions spécifiques pas liées aux modules TMS
Gestion Existences

Gestion des soldes des existences pour chaque entrées en magasin

Situation Existences

Situations des existences pour plusieurs indicateurs : aéroport, port, pays, ligne, client, dépôt, allocation.

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Intégration avec la
Intégration avec la Collaboration Plate-Forme pour les visualisation des existences via Web
Collaboration Plate-forme
Terminal conteneurs
Gestion Réservation
Conteneurs

Gestion des réservations des conteneurs

Gestion entrées à
Terminal

Gestion des entrées conteneurs à Terminal avec intégration des module TMS

Gestion sorties de
Terminal

Gestion des sorties de Terminal avec intégration des modules TMS
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Gestion Réparations

Gestion des Réparations Conteneurs, avec la communication à fournisseurs

Gestion Tarifs Profit/
Standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des mouvements d’entrée, sortie, manutentions et réparations, par tarifs
de profit particulières pour chaque Client, avec la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Situation Terminal

Situation interactive du Terminal et contrôle des entrées et sorties

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Intégration avec Activité,
Agenda et Chat

Possibilité de générer activités propres ou de demander à une personne particulière, ou bien à un groupe de travail, liées avec
n’importe quel objet applicatif

Pag. 5

