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Gestion d’entrepôts

La solution la plus fl exible sur le marché qui procure précision
et effi cacité dans la gestion des entrepôts.

Mauvaise disposition de l’inventaire Commandes perdues ou mal classées Erreurs d’expédition

Inventaire de sécurité trop élevé Mauvais suivi des opérations de l’entrepôt Erreurs de réception

Pénurie d’inventaire  Augmentation des coûts de main-d’oeuvre Service à la clientèle

Prise d’inventaire physique annuelle & Perte de productivité

Le logiciel de gestion d’entrepôt mi-WMS™ est conçu spécialement pour les entreprises 
de distribution et les entreprises manufacturières qui cherchent à accroître la précision 
des inventaires et la conformité des livraisons.

En atteignant ces objectifs, les responsables des inventaires seront en mesure d’optimiser 
les opérations et de réduire les délais requis pour livrer les commandes afi n d’accroître la 
satisfaction de la clientèle et de réduire l’impact des inventaires sur la valeur des actions 
de l’entreprise.

Les problématiques les plus souvent rencontrées :

Les solutions proposées par mi-WMS™ :

Flexibilité

Processus automatisés et
semi-automatisés

Langue d’utilisation selon l’usager

Utilisation de la RF par fonction
selon les besoins

Aucun besoin de remplacer des
systèmes informatiques existants

Solution modulaire

Effi cacité

Analyse ABC

Opérations optimisées: placement
de l’inventaire, préparation des
commandes groupées

Coûts en fonction du nombre
d’utilisateurs et des modules installés 

Amélioration des ratios MOD/ventes

Saisie de données en temps réel

Précision 

Gestion des localisations

Contrôle de qualité à la réception
et à l’expédition

Décompte périodique remplacé
par l’inventaire cyclique

Réduction du niveau d’inventaire

Optimisation de cheminement: 
Rangement et prélèvement
des stocks

Quelles sont vos préoccupations ?              Oui / Non

Passez-vous trop de temps à chercher de la marchandise ?

Avez-vous un niveau important d’erreurs ou de retours dans vos commandes ?

Devez-vous fermer une partie de votre entrepôt pour faire des décomptes physiques ?

Est-ce que vos coûts de main-d’œuvre pour l’entrepôt ne cessent d’augmenter ?

Pouvez-vous gérer la localisation de votre marchandise en fonction de sa vélocité ?

Avez-vous des clients plus exigeants que d’autres ?

Est-ce que de meilleurs délais de livraison amélioreraient vos ventes ?

Pensez-vous utiliser les codes à barres dans votre entrepôt ?

Combien d’employés travaillent dans votre entrepôt ?

Combien d’entrepôts exploitez-vous ?
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Publications Web

Rapports de gestionComptabilité

Service à la 
clientèle

Préparation des 
commandes groupées

RéceptionRetours

Contrôle de qualitéAssemblage

Emballage et
contrôle de qualité

Logique de
placement et
réapprovisionnement

Expédition et
documentation

Clients

Prise de commandes Fabrication

Achats

Les modules de gestion d’entrepôt
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