WMS POUR LE E-COMMERCE
Une logistique omnicanale efficace
Un entrepôt e-commerce doit rationaliser tous ses processus logistiques afin de répondre aux attentes des consommateurs.
Pour y parvenir, Mecalux a développé un logiciel de gestion d’entrepôt qui optimise les opérations logistiques des boutiques
en ligne, quelles que soient leur taille, leur nombre de commandes quotidiennes ou leur besoin en stockage.

Défis de la gestion intelligente d’un entrepôt e-commerce
1 Grand nombre de références

5 Ventes omnicanales

2 Références non stockées dans l’entrepôt

6 Livraisons rapides

3 Gros volume de commandes

7 Plusieurs modes de livraison

4 Commandes mono-produit

8 Ventes saisonnières

Quels sont les avantages du WMS pour le e-commerce ?

Picking
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Meilleure
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Simplifie les flux
de travail

Améliore les temps
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des commandes

Evite les erreurs
de préparation des
commandes

Garantit un
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investissement

Grandit avec votre
entreprise et s’adapte
à ses évolutions
internes
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Processus logistique d’un achat en ligne
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Comment fonctionne le WMS
pour le e-commerce de Mecalux?

Pourquoi choisir Mecalux?

C’est le cerveau de l’entrepôt qui synchronise les tâches des
opérateurs en temps réel et les aide à travailler de manière
rapide, flexible et efficace :

+ de 50 ans d’expérience dans les
solutions de stockage et une présence
internationale dans plus de 70 pays.
+ de 200 ingénieurs dédiés
exclusivement au développement
de solutions logicielles.

Réception. Les opérateurs identifient les produits
lorsqu’ils arrivent à l’entrepôt. Sur la base de la liste des
commandes clients en attente, le système les classe et
les regroupe par :
CUSTOMER

. Commandes unitaires (mono-article).
. Commandes de plusieurs unités (multi-articles).
. Articles à stocker.
Stockage. Les articles qui doivent être stockés se voient
attribuer un emplacement dans les racks.
Picking. Le système gère la préparation des
commandes selon le regroupement attribué.

Mecalux conçoit des solutions qui
s’adaptent aux besoins et aux objectifs
de chaque entreprise.
Développement et mise à jour
permanents du logiciel grâce à un
investissement important en R&D.
Service de télémaintenance, avec
une assistance client 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.

Commandes unitaires : Les commandes d’articles
unitaires sont transférées directement dans la zone
d’emballage et d’expédition.
Commandes de plusieurs unités : Les articles sont
envoyés dans une zone de préparation de commandes
juste à temps. Le système déclenche les tâches requises
pour terminer la commande.
Emballage. La commande est emballée et le module
Multi-transporteur (Multi Carrier Shipping) l’identifie par
une étiquette spécifique au transporteur sélectionné.
Expédition. Le système signale que la commande est
finalisée et prête à être envoyée et livrée. Simultanément,
il communique au client un numéro de suivi en ligne de
son colis.

Que pensent nos clients ?

“EasyWMS nous a permis de réduire nos coûts
de préparation de commandes, ce qui est
primordial pour une entreprise e-commerce”.
David Martín
CEO de Tradeinn

Le WMS pour le e-commerce est la solution qui garantit
l’évolutivité de votre commerce en ligne, tout en optimisant
et en réduisant les coûts de votre logistique omnicanale.
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