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FlowTrack est un système de 
gestion d’entrepôt (WMS) 
complet, configurable en ligne 
et à la demande.
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Adapté au contexte omnicanal et 
favorise la gestion des activités 
de distribution e-commerce.

Permet la gestion multisite et 
gère un nombre illimité de 

dépositaires. 

Offre une multitude de 
configurations pour organiser 

les opérations internes de 
manière optimale.

Pour qui?
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Une solution récente qui dispose des fonctionnalités des leaders du 
marché et bénéficie de plus de 30 ans d’expérience de ses concepteurs.



Le budget en coût variable est 
lié au nombre de transactions

Un environnement dédié à 
répondre à vos besoins

Simple et rapide à mettre en 
œuvre et à utiliser

Pourquoi?
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• Conseil en meilleure pratique logistique

• Conduite de la gestion du changement

• Assistance au chargement des données

• Personnalisation de nouvelles interfaces

• Support personnalisé sur site

• Demandes spécifiques à valeur ajoutée 

sont intégrées au standard du logiciel à 

nos frais

• Mise à disposition d’un service forfaitaire 

dans un délai court 

• Environnement sécurisé sur le cloud, 

aucune installation locale requise

• Garantie de satisfaction du système

• Proportionnel à votre activité

• Sans engagement de durée

• Quelques cents par transaction

• Prix compétitif dans l’industrie

• Frais de maintenance et de mise à niveau 

intégrés



+
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✓ Niveau de stock
• Meilleure visibilité des stocks et des en-cours, amélioration 

de la rotation de l’inventaire, baisse du niveau du stock de 

sécurité, des pertes et la valeur de dépréciation de stock.

✓ En surface de travail et de zone d’attente

✓ En équipement d’entreposage et de manutention

✓ En équipement et charges informatiques par l’usage 

du cloud



✓ Temps de recherche des produits dans le site

✓ Heures supplémentaires et livraisons express pour 

compenser les retards d’exécution ou recours aux 

prestataires de stockage externes

✓ Facilité de recherche de la traçabilité et historique des 

mouvements de produit

✓ Charge d’exploitation informatique et les arrêts pour 

maintenance, 

✓ Erreurs dû à la manipulation de documents papiers
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✓ Fiabilité des données et qualité de l’information de 

chaque opération

✓ Ponctualité de la livraison des transports (Respect de 

l’engagement client)

✓ Ordonnancement, anticipation, vitesse et fiabilité du  

système logistique

✓ Pilotage des opérations et des ressources, Mesure de 

la performance 

✓ Traçabilité de toutes les opérations et connaissance 

des stocks temps réel 

Augmentation de la 
satisfaction client
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Supporte l’ensemble des processus des plateformes logistiques

1- Réception 2- Inventaires 3- Commandes 4- Expédition 5- Traçabilité

Échange des données avec les systèmes d’information de l’entreprise et des partenaires

Transactions en support papier ou code à barre avec lecteur radio fréquence
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1- Le processus de réception

Gestion des réceptions prévues (ASN) 
Créer et modifier par interface ou par saisie des réceptions attendues de différentes 

provenances :

• Produits finis en provenance des usines de production ou des fournisseurs

• Stock en cours de production ou composants pour réalisation de kit

• Transferts de stock en provenance d’un stock externe de débord

• Retours en provenance des clients et partenaires

• Approvisionnement de consommables destinés à couvrir les besoins opérationnels 

du site

Réception des produits

• Déclarer la réception de la livraison, à l’écran ou avec des terminaux mobiles

• Sélection des ASN, sans ressaisie nécessaire afin d’éviter les erreurs de saisie

• Enregistrement des informations de livraison pour assurer les besoins de traçabilité

Contrôle et déclaration de la réception

Contrôle de conformité des produits reçus : colisage, conditionnement, code article, N°

de lot, dates, quantité et de la qualité :

• Imputation des entrées attendues, par déclaration des quantités reçues ou par scan des 

palettes réceptionnées à l’aide de terminaux mobiles

• Mise à jour des informations de la réception annoncées

• Étiquetage et identification des palettes : identifiant unique, adresse de rangement en 

clair et code à barre

• Gestion des statuts de contrôle qualité pour chaque palette mise en stock

Optimisation de l’adressage des produits à ranger en stock

• Algorithme de recherche de localisation optimal en fonction de critères combinés et 

hiérarchisés (Article, contenants, volume, nature de magasin, classes de rotation, nature 

des produits, cross-dock)

• Adressage déclaratif au moment du rangement



2- Les opérations de gestion du stock
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Ranger les produits en stock
• Scan de l’étiquette sur le matériel à ranger avec lecteur mobile code à barre

• Valider le rangement au bon emplacement par lecture du code à barres et 

actualisation la disponibilité du stock à l’emplacement

• Opération disponible sur l’écran d’ordinateur, si le site n’est pas équipé de 

terminaux mobiles

Optimisation du réapprovisionnement prélèvement

• Réapprovisionnement des emplacements en fonction d’un seuil paramétrable 

et des besoins à prélever

• Édition des tâches de transfert de stock par liste, étiquette ou affectation de 

mission sur terminal mobile

Gérer le stock
• Consultation du niveau du stock aux emplacements par article, lot, date et statuts 

(en cours de contrôle, bloqué, réservé…)

• Historique des mouvements de stock par nature, article, lot, emplacement

• Gestion des écarts d’inventaire

• Alerte sur seuil de réapprovisionnement du niveau de stock

Inventaire

• Définir les articles ou emplacements à inventorier

• Réaliser les décomptes d’inventaire cycliques

• Valider les ajustements de stocks si nécessaire

Représentation visuelle des zones de stockage

• En indiquant leur statut : libre, occupé, encours , bloqués…



Gérer le portefeuille des ordres à livrer 
• Création, modification des ordres de livraison reçus par interface ou par 

saisie sur ordinateur

Sectionner les ordres à préparer en fonction de critères de 

d’ordonnancement : 
• Date de livraison, type d‘ordre de livraison, client, transporteur, mode de 

transport ou tournée de transport

Prélever les produits en stock
• Validation de l’emplacement et de la quantité par terminal mobile ou à 

l’écran d’ordinateur

Critères d’optimisation des ordres de prélèvement
• L’ordre du cheminement dans les allées, les rangées et les niveaux, séparation ou 

regroupement entre les zones de prélèvement, séparation ou regroupement 

réserve/pige, multi-ordres de livraison, multi-client ou non, cross-dock

• Les ordres de livraison sont exprimés sous forme d’édition de listes de prélèvement 

ou mise à disposition des missions vers des terminaux mobiles

Déclarer le colisage

• Type de colis, numéro du colis, poids, dimension

• Étiquette d’expédition : quai d’expédition, adresse de livraison, transporteur
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3- Prélèvement de produits en stock
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4- Gestion des expéditions

Gérer les tournées de transport
• Constitution ou modification des tournées de transport en fonction des 

rendez-vous avec les transporteurs : mode de transport, transporteur, date 

et heure de départ

Planification des expéditions
• Établir un calendrier des expéditions regroupé par tournées de transport en 

fonction de la date et de l’heure

• Permet de consulter le volume, le poids et les commandes consolidées dans une 

expédition

Exécuter les chargements de camion
• Validation des chargements avec terminal mobile ou à l’écran

• Contrôle d’exhaustivité des chargements et des restes à quai ainsi que le 

séquencement de l’ordre de chargement des commandes

• Consolidation des unités d’expédition dans un même camion

Valider les expéditions
• Édition des documents pour le transporteur et des bons de livraison pour les 

destinataires

• Génération automatique des bons de livraison pour les transporteurs

• Historique des bons de livraisons

• Interfaces vers les clients et transporteurs
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5- Traçabilité et interfaces

Traçabilité des informations

• Assure la traçabilité détaillée des flux logistiques, des numéros de lots, 

des numéros de série, et conserve l’historiques de tous les mouvements de stock

• Les gestion des dates en FIFO (First In, First Out), en fonction de l’expiration ou de la 

date de fabrication

Indicateurs de performances

• L’historique des transactions permet de générer des indices de performance pouvant 

mesurer votre efficacité opérationnelle. 

• Définir vos propres indicateurs de performance grâce aux données stockés 

dans la base de données

Génération de rapport 

• Une multitude de rapports prédéfinis : rapport du niveau d’inventaire, rapport de 

réception, rapport d’expédition, rapport d’écart d’inventaire

• Permet aux super utilisateurs de créer des rapports uniques dans l’application sans le 

support d’un développeur externe

Échanges de données avec les autres solutions informatiques

• Interfaçage possible avec chacune de vos solutions informatiques faisant partie de 

votre environnement TI pour pousser ou tirer les données.  

• Permet la personnalisation des fichiers d’import lors du téléversement de vos données 

maîtres dans l’application
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1. Partager les enjeux et les objectifs du projet et comprendre le contexte, l’environnement, les partenaires impliqués, 

l’urbanisation du système d’information et la valeur attendue pour notre client.

2. Démontrer la solution et préciser l’adéquation entre besoin et solution, comprendre les risques de l’implantation.

3. Définir le planning, en fonction de la disponibilité et les compétences des ressources opérationnelles

4. Valider l’engagement et le budget, signature du contrat

1. Réaliser le projet de mise en service (configuration de l’application, communication avec les autres systèmes et 

formation des utilisateurs)

2. Ouverture des accès

3. Facturation mensuelle sur base du nombre de transactions réalisées chaque mois ou par usager.

Validation du contrat

Implantation de la solution
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• Hosting

• Secured cloud-based solution, no local installation required

• Amazon Web Services

• High-speed internet access

• Paper and label printers

• Handheld scans and barcoded locations

Technical information

Programming Language Java SE, JavaScript

Frameworks and libraries

Spring (Data), Java Persistence 

Architecture (JPA) with 

EclipseLinkJasper, Reports (print)

Web Frameworks and libraries
Java Server Face (JSF) with 

component library Primefaces

Database MySql

OS Linux

Server Tomcat 8

IDEs Eclipse

Control de version SVN

Unit-testing jUnit, Mockito, Spring-test

Build and continuous integration Maven

Project Management Jira
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• Data security

• Data confidentiality

• Protection against hacking, data theft or sabotage

• Frequent data backups for reversibility

• Availability warranty of the system

• Infrastructure redundancy

• Sustainability of the solution

• Extensive experience of the development team

• Team of developers and consultants 

• Network of implementation partners

• IR&D et solution soutenu et prioritaire

• Sécurité des accès, anti-intrusion, anti-virus



Contact

https://www.sistemalogistics.com/

Partenaire intégrateur

https://www.gclgroup.com/
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https://www.sistemalogistics.com/
https://www.gclgroup.com/


“
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UNE SOLUTION QUI DISPOSE 
DES FONCTIONNALITÉS DES LEADERS DU 

MARCHÉ À UN COÛT ADAPTÉ.



Sistema Logistics  | click & Learn moreSistema Logistics ©

WMS

http://www.nealanalytics.com/neal-creative/templates/
https://dl.dropboxusercontent.com/content_link/XMHJSGL4c92hQpxZV7G692guJ9M5Y0oOsNiAV5XvoACP90WH5N5jg3LvUvsyU06a/file?web=1
http://www.nealanalytics.com/neal-creative/templates/

