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Réception Dépôt Central
Présentation des commandes fournisseur sur un planning de réception

Réception Dépôt Central
Saisie pour chaque ligne de commande à partir des informations du bon de livraison fournisseur .
–
–
–

Quantité annoncée
N° lot
Date de fabrication

Ces informations seront pré–équipées si réception au
préalable d’un DESADV commercial ou Logistique

Mise en rayon Dépôt Central
Flash étiquette interne

Affichage de la liste des produits reçus

Pour chaque produit de la palette :
Flash du code 2D du carton (Récupération du GTIN14 du produit – N° Lot – Date de Fabrication)
Si GTIN14 inconnu : affectation du GTIN14 à un produit.
OU
Choix du Produit dans la liste
Affichage de la liste des lots du produit
Choix du Lot dans la liste

Validation de la quantité reçue
Edition d’une étiquette réserve si palette complète ou affichage de l’emplacement actif
Edition d’un état des litiges à la fin de la mise en rayon

Prélévement Dépôt Central
A partir du carnet de commandes clients extraction par la gestion commerciale des listes de
prélèvements

Possibilité d’ordonnancer les différentes listes

Possibilité d’ordonnancer les produits dans une liste

Prélévement Dépôt Central
Pour chaque produit de la palette

Flash du code 2D du produit
(Récupération l’ean13 du produit – N° Lot – Date de Fabrication)

OU
Flash de l’ean13 du produit
Affichage de la liste des lots de l’actif pour ce produit
Choix du Lot dans la liste

Saisie de la quantité prélevée

Retours Dépôt central
Pour chaque produit de la palette

Flash du code 2D du produit
(Récupération l’ean13 du produit – N° Lot – Date de Fabrication)

OU
Flash de l’ean13 du produit
Affichage de la liste des lots vendus pour ce produit
Choix du Lot dans la liste
Saisie de la quantité reçue

Edition d’une étiquette réserve si palette complète ou affichage de l’emplacement actif

2 Sites Relais – 9 Silos
Les sites relais livrent les agriculteurs alors que les silos assurent un
fonction de réapprovisionnement (enlèvement uniquement).

La traçabilité des lots se fait uniquement par la gestion commerciale
• Réception de la marchandise avec choix du lot dans une liste car les produits proviennent
essentiellement du dépôt central
• Prélèvement de la marchandise avec édition sur la liste de préparation des lots présents sur
le site. Le préparateur choisit le ou les lots prélevés et indique pour chacun d’eux la quantité
prélevée
• Retour de la marchandise avec choix du lot dans la liste des lots vendus pour ce produit

Projet 1er semestre 2017: Equipement en terminaux portables des 2 sites relais

30 Magasins
Ces magasins assurent un dépannage.
Il n’y a aucune livraison depuis ces sites.

Il n’y a pas de gestion de stock en lot pour ces sites. De plus, il n’y aura
pas d’équipement pour flasher les UC du fait du faible volume.

Lors de la vente , le programme interroge par un Web Service la base de
données du siège qui lui retourne la liste des lots du produit transférés vers
le magasin. Le vendeur indique sur la vente le lot à partir de cette liste.

Bilan
Coûts

- Matériel Dépôt Central : 65 000 €
-

20 terminaux MC9200
10 Antennes WIFI
4 Imprimantes PT4 mobiles
3 Imprimantes ZT4
Achat solution de déploiement SOTI
Câblage

Gains

- Répondre aux exigences de la loi
- Connaitre la localisation d’un lot en
cas de retrait

- Logiciel : 7 mois
- Développement interne de l’application sur
les terminaux portables du Dépôt central
- Adaptation de la gestion commerciale pour
la gestion des lots
- Développement d’un Web-Service pour les
magasins

- Baisse de la productivité
- Réception/Prélèvement mono-lot : +10%
- Réception/Prélèvement multi-lot : +20%
- Retours : +30%

- Amélioration de la fiabilité des
processus car les contrôles sont plus
importants
- Amélioration de la gestion du Fifo
grâce à la date de fabrication

Conclusion

