Item STOCK

VERSION EXPERT

GESTION DES FICHIERS DE BASE
Déposants - produits - familles de produits – dépôts emplacements - alvéoles - types
d’emplacements expéditeurs - destinataires - transporteurs - agrès palette - famille
d’agrès palette - agrès colis -préparateurs - utilisateurs - sociétés
Statuts - profils destinataires
Fournisseurs
Incoterms - pays

GESTION DES EMPLACEMENTS
Multi-sites / multi-dépôts
Gestion des zones de picking et des alvéoles
Stockage de masses, en travées ou en racks
Quantités - dimensions - poids maximum / mini. autorisés
Paramétrage de types d’emplacements
Blocages en entrée et sortie - mise en quarantaine
Taux d’occupation
Classement ABC
Module d’importation des emplacements
Gestion de la stratégie de rangement
Module de modification en série des paramètres
Module de définition du circuit de préparation

GESTION DES PRODUITS
Quatre niveaux de familles
Exploitation possible de 10 désignations
Cinq niveaux de stock par défaut : unité palette - unité colis - unité pièce - SPCB poids
Définition du plan de palettisation
Possibilité de pré-paramétrer des emplacements ou types d’emplacements afin
d’orienter l’entrée en stock des marchandises dans l’entrepôt
Stock minimum & maximum à l’unité de stockage, à l’unité de conditionnement et à
l’unité de vente
Mise en quarantaine par numéro de lot - date de péremption - date d’entrée
Divers paramétrages : contrôle sur le numéro de lot, la date de péremption etc...
Gestion du kitting
Classement ABC
Classification pour les produits dangereux
Gestion des alcools - déclaration aux douanes
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GESTION DES ATTENDUS DE RECEPTION
Gestion des expéditeurs - des transporteurs et préparateurs - des types de flux
Par produit : gestion des lots - identifiant palettes - dates de péremption - agrès unités de conditionnement observations - emplacements
Génération automatique d’un identifiant palette [ SSCC ]
Affectation d’un statut palette bloquant ou non-bloquant [ contrôle qualité - douane…]
Edition des avis de réception, des bons de rangement, des écarts de réception et des
étiquettes
Détermination automatique ou manuelle des emplacements avec possibilité
d’optimisation
Nombreux critères de recherche intégralement paramétrables
Réservation des emplacements et contrôle de l’entrée en stock
Personnalisation du module de saisie par déposant
Gestion des échanges de palettes
Cross-docking
Gestion des reliquats
Envoi en automatique par mail des avis de réception
Contrôle des stocks maximum
Duplication d’un attendu de réception

GESTION DES ORDRES D’EXPEDITION
Edition des avis d’expédition, des picking-lists,des écarts d’expédition, listes de
colisage, bons de livraison et étiquettes
Gestion des destinataires, des transporteurs, et préparateurs, des types de flux
Envoi en automatique par mail des avis d’expédition et des bons de livraison
Recherche automatique [ FIFO - FEFO - LIFO - N° de lot ]ou détermination manuelle
des produits à expédier
Nombreux critères de recherche intégralement paramétrables
Contrôle des stocks minimum et des produits en quarantaine
Réservation des produits à préparer et contrôle du chargement des véhicules
Personnalisation du module de saisie par déposant
Gestion des échanges de palettes
Gestion des reliquats
Gestion des contrats date
Libération anticipée des emplacements de réserve
Visualisation via GoogleMap© de l’itinéraire entre les lieux de stockage et de
destination
Création automatique d’une réception à l’image d’un ordre d’expédition
Duplication d’un ordre d’expédition
Éclatement d’un ordre d’expédition

ETATS PERSONNALISABLES ET EXPORTABLES
[ envoi par fax ou @-mail ]
État des stocks à n’importe quelle date - états par N° de lot - date de péremption commande
Stock d’alerte [ contrôle de stocks minimums ]
État des mouvements d’entrée et de sortie sur une période - mouvements de picking
Nombreux critères de recherche
Stocks et mouvements par agrès palette
Compte-rendu des échanges de palettes – stock d’alarme sur date de péremption emplacements disponibles et occupés
Pointe de stock, stock prévisionnel
Planning des réceptions et/ou des expéditions
État des stocks par expéditeur [ stocks avancés - consignations ]

ITEM STOCK – Couverture fonctionnelle
ITEM - ICARE Informatique Parc d’Activités des Tanneries 1 Rue de la Faisanderie BP 30138 67382 LINGOLSHEIM Cedex

Contrôle de disponibilité dans les stocks
Edition d’inventaires et de transferts
État récapitulatif du chiffre d’affaires
État récapitulatif de la consommation
État récapitulatif du stockage d’alcools

GESTION DES AIRES DE PICKING
[ préparation de commandes ]
Stock minimum et maximum par produits sur les zones de picking
Procédure de réapprovisionnement de ces zones
Ordonnancement des commandes par ordre de préparation selon différents critères :
date de préparation - type de flux - transporteur - destinataire - code tournée…
Réapprovisionnement des zones de picking en fonction des commandes à préparer
Gestion des listes de colisage et édition des étiquettes de colisage

GESTION DES TARIFS
Par produits - famille de produits - agrès famille d’agrès
Comptabilisation des mouvements palettes entrées & sorties
Facturation du picking, des frais de stockage, des coûts de transport et des frais
annexes
Détermination du nombre d’emplacements occupés
Edition de facture pro-forma
Saisie des frais annexes en vue de leur facturation au moment de l’entrée et de la
sortie de stock
Détail de la facture au mois, à la semaine ou au jour

AUTRES MODULES
Gestion des transferts d’emplacements, des régularisations de mouvements, des
échanges de palettes et des inventaires
Statistiques d’occupation en 3D
Duplication automatique d’emplacements
Calcul de la fréquence de rotation des stocks
Module d’envoi des éditions par mail [ format PDF ]
Transfert de propriété
Module d’envoi automatique de la balance des stocks, des avis d’expédition & de
réception
Comparaison graphique des niveaux de stock et des mouvements sur x années
Cartographie de l’entrepôt
Module de contrôle des dates de péremption
Gestion électronique des documents
Gestion des blocages par code statut
Gestion des droits utilisateurs [ paramétrables jusqu’au niveau champ de saisie ]
Importation / exportation automatique des bases produits - destinataires emplacements selon un format standard
Importation / exportation automatique des attendus de réception et ordres
d’expédition selon un format standard
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VERSION EXPERT +
RADIO-FRÉQUENCE
GESTION AVANCÉE
Différents modes de réception [ attendu - acquisition GS1 - Galia… ]
Contrôle des emplacements
Contrôle des prélèvements sur emplacements picking et réserve
Contrôle de colisage
Etiquettes, listes de colisage
Contrôle au chargement des palettes
Transferts d’emplacements en temps réel dans l’entrepôt
Gestion des inventaires par zones

Possibilité de gestion de nombreux paramètres pour une souplesse d’utilisation accrue
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