Voyons les choses en face,
demain, plus personne ne pourra s’en passer !

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

LA solution logistique incontournable !
Demain, une solution de gestion de la chaîne logistique sera la norme
dans toutes les entreprises.
Fiabiliser l’inventaire des stocks, maîtriser les coûts logistiques, gagner en productivité… Autant de besoins auxquels la gestion par système code-barres répond
efficacement et simplement.
À qui s’adresse Satelix Logistique ?
De l’agroalimentaire aux arts de la table, de l’automobile à la décoration, des loisirs
à la maroquinerie… Aujourd’hui, tous les secteurs d’activités sont concernés.
La solution accessible, mobile et performante de gestion par code-barres.
Satelix Logistique assure une traçabilité et une fiabilité, de la réception des marchandises à l’expédition. Le traitement automatisé des flux de marchandises garantit
une meilleure maîtrise des coûts et de la valeur des stocks.

… Chez nous, j’estime que plus ou moins 20 % de nos stocks étaient
erronés avant la mise en service de Satelix Logistique. Autant vous
dire, qu’en termes de temps, d’argent et d’insatisfaction clients, cela
nous coûtait beaucoup. Peu de temps après la mise en service de ce
logiciel, la marge d’erreur est proche de 0 % !
Emmanuel S. - BIG SHIP

Satelix logistique.
La solution la plus facile à apprivoiser…
… est aussi la plus efficace
Satelix Logistique a été conçu pour s’intégrer dans le process de
l’entreprise et être une extension naturelle de son système de gestion,
quel qu’il soit.

… est également la plus rapidement opérationnelle
Cette solution standard, simple et intuitive, demande un temps de
déploiement très court.

… Écoutez, c’est simple : entre l’intégration du logiciel dans notre
système, son déploiement dans l’entreprise et son appropriation
par les magasiniers, il a fallu moins de trois semaines !
Marc I. - WTT

C’est simple, l’entreprise est…
... plus performante
Identification des marchandises
Enregistrement des flux de marchandises en temps réel
Picking et colisage
Contrôle et suivi des stocks
Gestion des expéditions
Réalisation des inventaires

… Plus compétitive
Fiabilité des stocks
Maîtrise des coûts
Optimisation des surfaces de stockage
Rapidité et gain de temps
Partage de savoir-faire (fonction magasinier)
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Satelix Logistique
l’allié de tout bon gestionnaire.

