MODULE LOGISTIQUE
LA QUALITÉ ASSURÉE POUR
VOS ENTRÉES ET SORTIES DE STOCK !
Ce module associé à VINISTORIA gestion permet de réaliser un contrôle efficace des réceptions fournisseurs et des préparations de
commandes client.
Sur des appareils mobiles totalement indépendants (connexion Wifi dans l’entrepôt) le contrôle des articles et des quantités livrées
pour chaque commande devient simple, rapide et infaillible.
Grâce à ce module VINISTORIA Logistique vous allez :
Garantir à vos clients un service de livraison efficace.
et donc, éviter les litiges avec vos clients.
Gagner du temps lors des préparations d’expéditions.
Réduire vos coûts liés aux erreurs de livraison.
Contrôler plus efficacement les livraisons fournisseurs.
Affecter les lots de stock livrés pour une meilleure traçabilité
Trouver facilement les emplacements de stockage des
articles à livrer
Gérer les reliquats de commande automatiquement.
Réduire de manière considérable les erreurs de stock.

LES AVANTAGES DE CET OUTIL
Un même mode de fonctionnement en réception fournisseur et en
livraison client, ce qui rend plus simple de passer d’une opération à
l’autre
Une totale liberté de mouvement pour pointer les articles des commandes
Une vision globale des articles à préparer pour les livraisons clients
Un contrôle précis et rigoureux des articles de la commande (sélection par code barre article, code barre emballage, numéro d’article
ou directement à l’aide de l’écran tactile)
L’affectation possible des lots de stock livrés au moment du pointage (si nécessaire pour votre gestion des stocks)

L’affichage des emplacements sur lesquels se situent les
articles à préparer, le choix de l’emplacement à partir duquel l’article est pris
Une validation de la quantité réelle par article
La possibilité de générer un reliquat sur commande automatiquement si l’intégralité de la marchandise n’a pu être
pointée (optionnel)
Une validation du mouvement de stock en automatique
dès le pointage terminé de la commande
(facultatif)
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UN ENCHAÎNEMENT SIMPLE DES OPÉRATIONS :
(fonctionnement similaire en réception fournisseur et en expédition client)
Deux versions de pointage, l’une très simple pour s’en tenir à la cohérence des préparations, l’autre plus complète afin de gérer les lots
administratifs et/ou les emplacements de stockage.
Volontairement très simple, ces fonctions de pointage permettent à tout opérateur de l’entrepôt de réaliser la validation d’une réception/expédition par un enchaînement logique d’opérations :

1- Sélection de l’expédition

2- Affichage de la liste des articles et des
quantités attendues

Choix du numéro
d’expédition
à
pointer (par saisie
ou lecture code à
barre)

Choix de l’article
à pointer (lecture
gencod article, emballage, numéro
d’article, saisie
directe ou sélection par l’écran
tactile de l’appareil)

3- Affichage de la désignation article complète
et de la quantité à réceptionner

• Saisie parl’utilisateur de la quantité comptée
• Contrôle de cohérence sur la quantité avec
avertissement éventuel

• Génération facultative du reliquat de livraison en
automatique
• Validation de l’entrée en stock en automatique (si
désiré)

POINTAGE TRAÇABILITÉ DES EXPÉDITIONS :
Pointage axé sur la gestion de la traçabilité des livraisons
Gestion possible des N° SSCC utilisés pour constituer les livraisons
Affectation des lots administratifs livrés
Aide à la localisation des stocks (gestion des emplacements de stockage)
Construction des palettes livrées (multi-articles) et édition d’étiquettes
Edition d’étiquettes SSCC à la fin de la constitution

A tout moment, un écran de contrôle permet de
consulter l’état d’avancement des préparations de
commandes par pointage sur n’importe quel poste
du système informatique.

