Suite logicielle
Gestion d’entrepôt flexi log®
Avantages pour le client

Fonctionnalités

La plupart des entreprises ne sont plus capables
d’opérer aujourd’hui, si elles ne disposent pas
d’une logistique performante et flexible. Notre

Enregistrez les entrées et bons de
livraison
et
comptabilisez
les
automatiquement ou manuellement
après contrôle. Laissez le système
déterminer les endroits de stockage ou laissez un
utilisateur confirmer unitairement.

logiciel de gestion d’entrepôt flexilog® se base sur
ce constat.
Avec flexilog® vous
serez capables,
en
tant
que
fournisseur
de
services,
d’offrir
une
prise
en
charge de vos
clients optimale dans tous les domaines de la
logistique. Que vous mettiez à la disposition
d’une entreprise un entrepôt avec un camion et
un manutentier ou que vous gériez un entrepôt
just in time complètement automatisé ne joue
aucun rôle, nous vous soutenons avec un logiciel
convenant parfaitement au domaine d’utilisation
et toutes les prestations supplémentaires.

Déposants

Gérez votre marchandise en transit
et en transbordement, aussi dans le
cas
de
déposants
différents,
ensemble
ou
séparés
physiquement. Réalisez des secteurs de contrôle et de
douane
et
comptabilisez
la
marchandise
dédouanée ensuite dans des secteurs libres.
Etablissez pour vos clients des
factures flexibles et mettez des
données à la disposition de
différentes interfaces informatiques.

Productivité
Simplifiez vous le travail avec un import
automatique d’instructions d’entrée et de sortie
depuis des systèmes en amont comme SAP/IDOC
ou toute interface ASCII.
Gardez la supervision de vos données à l’aide de
rapports élaborés et de visualisations à l’écran.
Bénéficiez des avantages du service de
maintenance et de support offert par notre équipe
flexible de spécialistes.

Avec les versions Enterprise Edition et
Datacenter Edition vous serez en mesure de
gérer un nombre illimité de déposants dans un
seul outil.

Flexibilité
Si les standards ne correspondent pas
complètement à vos besoins, vous pouvez à tout
moment nous demander un concept d’amélioration
du travail. Des éditions individuelles, des interfaces
spécifiques ou le multilinguisme peuvent être
conçus, proposés et réalisés.

Chiffres & Faits

Modules et prix
La série logicielle de gestion d’entrepôt flexilog®
est disponible avec plusieurs modules:
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Lieux d’entrepôt
Déposants
Clients
Fournisseurs
Articles
Variétés de palettes
Endroits de stockage

Version

Postes
de
travail

Déposants

Magasins

Serveurs

Prix conseillé

Personal
Edition

1

1

1

1

EUR

Professional
Edition

5

3

2

1

EUR 10.118,—

Simple d’utilisation pour le personnel de l’entrepôt

Enterprise
Edition

illimité

illimité

Illimité
localemen
t

1

A partir de EUR 17.670,—

Stockage et de déstockage par instruction
électronique

2.850,—

L’utilisation comme système multi-postes nécessite une version de l’Advantage
Database Server que vous pouvez commander auprès de nous.

Prestations supplémentaires
Tous les prix sont hors TVA

Selon Modules resp. Versions disponibles

Multi lingue : Allemand et Anglais font partie du
package de base
Connexion au scanner pour contrôles des emballages
et chargements
Places de stockages librement configurables par
déposants-clients-fournisseurs et types d’instruction

désignation

Prix conseillé

Installation par lieu de max. 5 postes de travail

EUR 1.980,— frais en suppl.

Module Contrôle chargement

EUR 2.980,—

Module Contrôle emballage

EUR 2.980,—

IAdaptations ndividuelles

EUR 125,— par heure

Gestion du crossdocking pour entrepôt de transit en
cas de distribution par filiales
Elaboration de comptes de mouvements et
d’occupation
Peut être mono ou multi sites

Références

Nombreuses listes et rapports
Peut être relié à toute sorte d’imprimante d’étiquettes,

Avec flexilog® nous opérons depuis plusieurs
années avec succès la gestion d’entrepôt des
entreprises suivantes :

Configuration requise pour station de
travail
Windows XP Home Edition/Professional
• Processeur min. 600 MHz
• 128 MB RAM
Windows 2000 Professional
• Processeur min. 533 MHz
• 96 MB RAM
Windows Me
• Processeur min. 300 MHz
• 96 MB RAM
Windows 98
• Processeur min. 300 MHz
• 64 MB RAM
Nécessaire pour toute installation
• 200 MB capacité libre disque dur
• DVD– ou CD-ROM-Drive

Configuration requise pour serveur
Windows NT 4.0 SrvPack 6, Windows 2000 Server,
Windows 2003 Server
Nécessaire pour toute installation de serveur
• 1 GB freier Festplattenspeicher
• DVD– oder CD-ROM-Drive

Varta, Ikea, Daimler Chrysler, SAP, Metro
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