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LOGICIEL DE GESTION D’ENTREPÔT

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE
Le marché actuel étant extrêmement compétitif, les
entreprises doivent être prêtes à relever les nouveaux
défis logistiques de leurs clients, jour après jour.
Les demandes des clients et des consommateurs
continuent de s’accroître avec des délais de livraison
de plus en plus courts et des normes qui obligent les
entreprises à actualiser les processus de leur chaîne
logistique. Ainsi, celles-ci misent de plus en plus
sur l’innovation et la technologie la plus avancée,
comme la vision par ordinateur, ou encore l’IoT.

Aujourd’hui, le Big Data est présent dans tous
les entrepôts, ce qui implique l’analyse d’une
quantité massive d’informations. Il est devenu
presque impensable de mettre en place une chaîne
logistique performante sans l’aide d’un logiciel
de gestion d’entrepôt optimisant l’ensemble des
opérations.
Conscient de ces besoins, Mecalux a développé
de nouvelles solutions Easy WMS pour vous
accompagner dans votre transformation
digitale. Notre objectif étant de vous permettre
d’augmenter la productivité de vos installations de
stockage et de vos centres de production, ainsi que
d’assurer une qualité et une traçabilité maximales à
chaque étape de votre chaîne logistique.

SOLUTIONS
LOGICIELLES EASY
Une solution adaptée
à chaque besoin
L’application Easy WMS de Mecalux offre
différentes solutions tout au long de votre
processus logistique. Votre entreprise sera ainsi
capable de contrôler et d’intervenir dans toutes
les opérations (de production, de stockage
de matières premières et de produits finis, de
préparation de commandes ou de distribution de
la marchandise). De plus, vous pourrez analyser
l’activité complète de votre chaîne logistique
grâce à une vision globale et interconnectée.
Le logiciel de gestion d’entrepôt Easy WMS
possède une interface intuitive. Grâce à sa grande
flexibilité, il s’adapte à chaque spécificité et
améliore ainsi la performance de votre entreprise.

WMS pour e-commerce

Préparation et gestion des expéditions

Store Fulfillment
GPAO pour la Gestion de la Production

Supply Chain Analytics

Intégration Marketplace & E‑commerce

Logiciel pour logistique 3PL

Gestion de la main-d’œuvre (LMS)

Logiciel de slotting pour entrepôts
Yard Management System (YMS)

Easy WMS est un système flexible capable de gérer des entrepôts fonctionnant en mode manuel à l’aide de terminaux
radiofréquence, des entrepôts mixtes ou de grandes installations automatisées.

DES SOLUTIONS INTERCONNECTÉES POUR VOTRE CHAÎNE LOGISTIQUE

LES AVANTAGES

LOGICIEL DE GESTION
D’ENTREPÔT (WMS)
Le logiciel Easy WMS est un logiciel puissant, performant, polyvalent,
évolutif et flexible, capable de gérer avec la même efficacité un
entrepôt fonctionnant en mode manuel (avec une gestion papier
ou radiofréquence), un entrepôt mixte ou une grande installation
automatisée.
Il optimise la gestion physique et documentaire du flux de
marchandises de leur entrée dans l’entrepôt à leur sortie, tout en
assurant une traçabilité complète, end-to-end.

» Contrôle du stock en temps réel
» Réduction des coûts logistiques

EASY WMS DANS LE CLOUD

» Jusqu’à 40% d’augmentation de la capacité de stockage

» Mise en œuvre plus rapide et plus simple.

» Baisse des opérations de manutention
» Élimination des erreurs
» Grande précision et rapidité de picking
» Adaptation aux nouveaux besoins e-commerce
» Gestion opérationnelle omnicanal
» Retour sur investissement rapide (en 12 à 18 mois)

Mecalux travaille avec des fournisseurs reconnus afin de garantir
la qualité et la perfomance technique de l’application Easy :

» Investissement initial plus faible en se passant des serveurs.
» Support technique et maintenance facile et économique. Sécurité
totale avec Microsoft Azure.
» Version du logiciel mise à jour en permanence.
» Disponibilité maximale pour garantir la continuité de votre activité.
» Coûts adaptés aux besoins de chaque activité.

MODULES EASY WMS

WMS POUR E-COMMERCE
Pour une logistique omnicanal efficace. Optimisation des opérations logistiques des magasins
en ligne, quel que soit leur taille, le nombre de commandes quotidiennes ou la capacité de stockage.

PRÉPARATION ET GESTION DES EXPÉDITIONS
MULTITRANSPORTEURS
Automatisation de l’emballage, l’étiquetage et l’expédition de vos articles.
Coordination de la communication directe entre l’entrepôt et les transporteurs.

STORE FULFILLMENT
Synchronisation des stocks et des flux de travail pour assurer une gestion
optimale des stocks de l’entrepôt central et du réseau de magasins physiques.

GPAO POUR LA GESTION DE PRODUCTION
Traçabilité des processus de fabrication. Approvisionnement continu
des lignes de production en matières premières.

SUPPLY CHAIN ANALYTICS
Analyse des milliers de données générées quotidiennement dans
l’entrepôt, permettant au responsable de prendre des décisions
stratégiques basées sur les performances réelles des opérations.

INTÉGRATION MARKETPLACE & PLATEFORME
E-COMMERCE
Synchronisation du stock de l’entrepôt avec le catalogue en
ligne en temps réel. Easy WMS se connecte automatiquement aux
principales plateformes de vente en ligne et marketplaces telles
que Amazon, eBay ou Prestashop.

LOGICIEL POUR LOGISTIQUE 3PL
Gestion de la facturation entre un 3PL et ses clients. Une plateforme avec
un accès dédiée fournit les informations sur l'état des stocks et la façon de
passer des commandes, ou demander des expéditions personnalisées.

GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE (LMS)
Maximisation de la productivité des opérations. Mesure factuelle
de la performance des opérateurs, identification des axes d’amélioration
de l’entreprise.

LOGICIEL DE SLOTTING POUR ENTREPÔTS
Gestion automatisée des emplacements de stockage de votre entrepôt. Détermine
l’emplacement optimal pour chaque référence (ou SKU) en fonction de règles et de
critères préétablis par le responsable logistique (demande passée, actuelle et future).

YARD MANAGEMENT SYSTEM (YMS)
Supervision de la circulation des véhicules. Optimisation des opérations ayant lieu aux quais
de chargement pour améliorer le flux des véhicules et éviter les goulots d’étranglement lors des
entrées et sorties des marchandises.

MECALUX SOFTWARE
SOLUTIONS, C’EST PLUS
DE 1 000 INSTALLATIONS
PILOTÉES

Automobile

Pharmaceutique

“

Ce que nous apprécions le plus
d’Easy WMS, c’est sa convivialité.
Les opérateurs n’ont qu’à suivre les
instructions de ce WMS étape par étape
pour réaliser les tâches rapidement et en
toute sécurité.

Alimentation

James Hansen
Vice-président exécutif
de Yamazen
(États-Unis)

Retail / e-commerce

“

Easy WMS nous a permis de faire face à
la croissance de notre entreprise. Notre
productivité a augmenté de 30 % parce que
nous avons pu absorber l’augmentation
du nombre des commandes avec le même
effectif.
Jesús García
Responsable du service pièces
détachées de Motos Bordoy
(Espagne)

Logistique 3PL

Retrouvez tous nos cas clients sur mecalux.fr

Industrie

“

Avec Easy WMS en mode SaaS,
nous n’avons pas à nous soucier de la
gestion des serveurs et pouvons nous
concentrer sur notre activité.
Anthony Le Fur
Directeur de SurDiscount
(France)

Technologique
et électronique

NOTRE OBJECTIF :
MAXIMISER LES
PERFORMANCES
DE VOTRE CHAÎNE
LOGISTIQUE

ans dans la
conception d’entrepôts

Gartner ne fait la promotion d’aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses recherches
et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de ne choisir que les prestataires les mieux
classés ou selon d’autres critères similaires. Les publications sur les recherches réalisées par
Gartner sont basées sur les opinions de la société Gartner et ne doivent pas être considérées
comme des vérités absolues. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, concernant
ces recherches, y compris les garanties de qualité marchande ou d’adéquation à un usage
spécifique. GARTNER et MAGIC QUADRANT sont une marque déposée, propriété de service
appartenant à Gartner, Inc., et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le monde, et est ici utilisée
avec autorisation. Tous droits réservés.
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ingénieurs
logiciel dédiés

1000

+

installations
équipées d’Easy WMS

36

pays où Easy WMS
gère des entrepôts
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Mecalux est présent dans plus de 70 pays dans le monde
Nos bureaux : Allemagne • Argentine • Belgique • Brésil • Canada • Chili • Colombie • Espagne • États-Unis • France • Italie • Mexique • Pays-Bas • Pérou • Pologne • Portugal • Royaume-Uni • Slovaquie • Tchéquie • Turquie • Uruguay
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