
Enterprise Management Warehousing
Gestion avancée d’entrepôt

Sage Business Cloud Enterprise Management 
Warehousing permet aux moyennes entreprises et PME 
en croissance de relever les défis concurrentiels auxquels 
elles font face au sein d’un marché mondial de plus en plus 
complexe. Solution idéale pour les entreprises en quête 
de fonctionnalités avancées, Enterprise Management 
Warehousing est un système de gestion d’entrepôt 
(WMS) polyvalent, destiné aux industriels, distributeurs 
et prestataires de services logistiques de taille moyenne. 
La solution Enterprise Management Warehousing 
aide les entreprises à passer d’un système de contrôle 
élémentaire des stocks ou de suivi par radio fréquence 
à un véritable système WMS configurable basé sur des 
règles d'optimisation.

Une solution de gestion d’entrepôt plus rapide, plus 
simple et plus flexible
Sage Business Cloud Enterprise Management 
Warehousing vous permet de gérer tous les aspects 
de vos activités de distribution de manière plus rapide, 
plus simple et plus flexible que jamais. S’appuyant sur un 
historique de plus de 30 ans dans la mise à disposition 
d’applications métier auprès de grossistes, cette solution 
de Sage vous offre une application d’entreprise inédite 
et puissante, conçue dès le départ pour répondre à la 
complexité et aux risques auxquels sont aujourd’hui 
confrontés les acteurs de la distribution.

Des réponses aux enjeux de la distribution et  
de la logistique
Sage Business Cloud Enterprise Management 
Warehousing fournit une expérience unifiée axée sur 
les données qui s’appuie sur la plateforme Enterprise 
Management. Cette solution offre des fonctionnalités 
complètes dédiées à la gestion intégrale de la chaîne 
logistique, y compris gestion des conteneurs et des 
articles, gestion et transfert des stocks, lancement 
manuel/automatique des commandes, processus multi-
picking, gestion des expéditions multi-site et réception. 

Évolutivité à l’échelle internationale
Sage Business Cloud Enterprise Management 
Warehousing évolue en toute facilité : vous ne vous 
retrouverez ainsi plus jamais à court de capacités. Cette 
solution s’adapte en outre rapidement à l’évolution de 
vos besoins, en encourageant votre efficacité et en vous 

aidant à gérer vos coûts, et ce à tous les niveaux de votre 
chaîne logistique.  La solution est également optimisée 
pour la gestion des entrepôts répartis à travers plusieurs 
sites, pays et entités, en regroupant dans un seul et 
unique système l’ensemble de vos données financières, 
de vos activités de compte-rendu, de vos achats, de vos 
obligations de conformité et de vos processus.

Avantages clés pour votre entreprise de distribution :

Faites en plus, plus vite
Améliorez la productivité de vos utilisateurs et 
accélérez l’adoption de la solution grâce à une 
interface Web intuitive, facilement adaptable aux 
pratiques de travail de vos utilisateurs, en rendant 
vos opérations plus efficaces en vue de gagner du 
temps, et de réduire vos frais généraux et vos coûts 
opérationnels.

Optimisez votre espace d’entreposage
Les algorithmes d’optimisation puissants de 
la solution permettent de créer un modèle 
tridimensionnel de l’espace d’entreposage et des 
mouvements au sein des allées principales.

Gagnez en efficacité opérationnelle
Organisez et rationalisez les activités de vos 
collaborateurs au sein de votre entrepôt en 
évaluant et en répartissant les charges de travail, 
et en définissant les responsabilités de chacun. 
Des fonctions avancées vous donnent les moyens 
d’anticiper les variations relatives à la productivité et à 
d’autres activités, et de tenir votre direction informée.

Relevez des défis à l’échelle mondiale
Étendez la présence de votre entreprise grâce aux 
fonctions couvrant plusieurs pays, entités, langues, 
entrepôts et sites d’une solution WMS évolutive et 
rapide à mettre en œuvre.

Améliorez vos niveaux de service
Effectuez un suivi précis et minutieux de chaque 
opération réalisée au sein de votre entrepôt en 
réduisant le nombre d’erreurs de picking et de 
conditionnement, en accélérant le traitement de vos 
commandes et en améliorant ainsi la qualité de votre 
service client.
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Principales fonctionnalités

Réception

• Planning des quais et calendrier des rendez-vous 
transporteur

• Réception au fil de l’eau
• Cross-docking
• Échantillonnage et contrôle qualité à la réception
 
Adressage

• Multi-produit, multi-lot et multi-déposant 
• Proximité picking
• Équivalence des conteneurs
• Gestion dynamique des emplacements 

Picking et conditionnement

• Conditionnement optimisé des conteneurs
• Optimisation des déplacements des opérateurs
• Fonctions avancées d’assistance au conditionnement
• Gestion de la préparation multi-mode
• Simulations des vagues et planification des expéditions 

Expédition

• Gestion des stocks à quai
• Expédition multi-site
• Gestion des tournées et pré-facturation
• Édition des documents de transport
• Étiquetage spécifique aux clients

Gestion des stocks

• Comptage des cycles
• Gestion des conteneurs
• Gestion des ordres d’assemblage
• Gestion automatisée des réapprovisionnements
• Contrôle qualité
• Optimisation du slotting
• Prise en charge des codes EAN
 
Workflows et alertes automatisées

• Automatisation intégrée des workflows et alertes
• Espace de travail et tableaux de bord basés sur les rôles
• Contrôles d’accès automatisés basés sur des rôles et des 

projets
 
Technologie et intégration

• Solution WMS disponible en version autonome ou 
entièrement intégrée à l’ERP Enterprise Management

• Intégration fluide aux systèmes de convoyage 
automatisés

 
Gestion de projet

• Trésorerie de projet
• Gestion des sous-traitants
• Évaluation des coûts du projet
• Gestion des contrats

Des questions ?
 Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations complémentaires, contactez votre 
représentant Sage local et/ou votre partenaire Sage agréé. 


