Sur la piste de vos fruits et légumes...

PlenEntrepôt
Conforme à la norme ISO 22000 (norme internationale relative à la sécurité
alimentaire), PlenEntrepôt s’inscrit comme le logiciel indispensable pour la
gestion de votre entrepôt et la traçabilité des marchandises stockées.
Interrogez par lot, numéros de colis, unité d’expédition ou bon de livraison.
Gérez et facturez vos locations d’emplacements. Effectuez les livraisons pour
le compte de vos clients et surtout, permettez leur de suivre leurs stocks en
temps réel via internet. Une chose est sûre : vous ne pourrez plus vous passer
de PlenEntrepôt !

Cible Client :
-

tous types d’entreprises possédant un entrepôt dont elles doivent gérer le contenu,
tous secteurs d’activité confondus.

Objectifs
•
•
•

Contrôler.
Coordonner.
Gérer tous les processus se déroulant dans un magasin d’entreposage.

Caractéristiques
Gestion administrative

• Facturation des locations d’emplacement.
• Facturation des frais.
• Édition des différents documents (transport, CMR, douane, etc...).

Gestion logistique

• Gestion des emplacements (locations).
• Gestion des arrivages :
- annonce : les clients peuvent vous transférer les données par EDI (échange
de données informatisé) afin de contrôler la réception des lots,
- confirmation des annonces lors du déchargement par simple lecture sur PDA
(terminal radio),
- saisie directe de la marchandise à son arrivée (identification étiquette qui
servira pour les livraisons),
- suivi en temps réel des stocks et de leurs emplacements par les clients,
- suivi du temps d’occupation.
• Gestion des « livraisons pour le compte de » :
- préparation des commandes,
- gestion des différents frais liés à la livraison (fournitures, main d’œuvre…),
- édition des bons de livraison,
- livraisons pour le compte de vos clients avec édition des bons de livraison
à leur effigie.
• Suivi par les clients de leur stock en temps réel via internet.
•  Tableaux de bord.
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Avantages

•  Augmentation de la productivité logistique et diminution du      
nombre d’opérations.
•  Contrôle total des emplacements.
• Élimination des erreurs lors des expéditions.
• Augmentation de la rapidité lors de la préparation et de l’envoi
des commandes.
• Amélioration du respect des délais de livraison des commandes.
• Facturation totalement intégrée.

+ Produits
• Différents niveaux de fonctionnalités.
• Grande flexibilité :
- adaptabilité du logiciel aux besoins concrets de chaque installation selon
les degrés d’automatisation du magasin,
- adaptabilité à la croissance d’un commerce,
- adaptabilité à de nouveaux processus et volumes.
•  Peut être assisté par des outils portatifs (type WIFI) pour une
action instantanée.
Logiciel mis à disposition en modes SAAS/PAAS (SOFTWARE/PLATFORM
AS A SERVICE) : les modes locatifs sur internet.
Le mode SAAS présente les avantages suivants :
- actualisation permanente selon les évolutions du métier,
- une limitation de vos investissements initiaux et un retour sur investissement
plus rapide,
- focalisez - vous sur les aspects métiers de votre activité, PlenEtude s’occupe
des aspects techniques,
- une plateforme technique hautement sécurisée et pilotée par PlenEtude,
-  en mode PAAS, des nouveaux services PlenEtude mutualisés entre nos
clients (base de données phytos, base de données technique, bibliothèque
en ligne, hotline).
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