MODULE DE GESTION
D’ENTREPÔT (MGE)
Prenez le contrôle

NOTRE SOLUTION MGE
Le MGE est un logiciel offrant une complète visibilité sur la
totalité de l’inventaire d’une entreprise. Il permet de gérer
l’ensemble des opérations de la chaîne d’approvisionnement – du
centre de distribution aux linéaires des points de vente.
Le MGE contrôle aussi la réception sur site, le mouvement de
stocks et la sortie de marchandises de l’entrepôt. Il est ainsi
possible d’assurer l’emplacement et la traçabilité multi-sites
d’items. Le logiciel intègre des fonctions de planning,
d’implémentation et de monitoring modulables tant pour les
entrepôts que pour les grossistes, le secteur de la distribution et
les points de vente ainsi que les entreprises de production
alimentaire qui sont soumises à l’impératif de suivre de près leurs
inventaires et niveaux de stocks.
Le MGE est compatible avec les systèmes d’auto-identification –
pour la détection précise du bon produit au bon moment ; la
RFID, la lecture de codes QR et de codes barre – autant de
fonctionnalités qui facilitent le check-out.

Le MGE peut opérer sur 2 systèmes différents :
Soit en système autonome, déployé sur site et
l’équipement et au réseau informatique de votre société ;

relié

à

Soit en système relié à une plateforme SaaS hébergée sur le
Cloud, ce qui le rend flexible, modulable, sécurisé et permet aussi
la récupération en cas de sinistre.

Spécifications majeures
Système Web
Option de déploiement sur
site, avec plateforme partagée
Option plateforme Cloud
Déploiement multi-sites
Identification d’emplacement
d’item
Gestion des stocks
Suivi et surveillance
d’inventaire
Prélèvement & emballage
Gestion de la main d’œuvre
Manutention des stocks
Codes barre 1D/2D & code QR
Réception
Préparation de stock
Transit & expédition
Circulation entre stocks
Rapports

Avantages essentiels
Reçus mobiles
Expédition mobile
Suivi d’inventaire et traçabilité
facilités
Premier entré – premier
prélevé
Premier expiré – premier
sortant
Auto-identification
RFID, lecture de code barre et
code QR
Compatibles avec
environnements Windows et
Linux
Conçu sur plateforme ouverte
Implémentation rapide
Coût moindre

PLUS DE DÉTAILS:
WWW.CYBERNAPTICS.AFRICA |
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