Openbravo WMS
Openbravo WMS offre aux retailers une
solution cloud complète pour une gestion
efficace de leurs opérations quotidiennes
d’entrepôt et de gestion des stocks.

Avantages clés

Une solution facile à utiliser et accessible
aux appareils mobiles pour une exécution
efficace et guidée des tâches telles que la
réception, le déplacement, le picking ou les
inventaires.

� Augmentez la productivité de vos
employés

Au fur et à mesure que les tâches d’entrepôt
sont traitées, les informations liées aux stocks
sont automatiquement mises à jour pour
fournir aux retailers une vue centralisée et en
temps réel de leurs niveaux de stocks, une
condition indispensable aujourd’hui pour une
gestion omnicanale réussie.

� Optimisez l’utilisation de l’espace
physique
� Bénéficiez d’une visibilité centralisée
et en temps réel sur les niveaux et les
mouvements des stocks
� �Améliorez votre efficacité opérationnelle
en exécutant des tâches à partir
d’appareils mobiles
�
� Améliorez vos processus de préparation
de commandes

La flexibilité d’Openbravo WMS lui permet
de s’adapter à différents scénarios, du
petit entrepôt dans un magasin, à de
grands entrepôts avec un grand nombre
d’emplacements et de références, qui
nécessitent des fonctionnalités avancées
pour gérer leur haut degré de complexité.
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OPENBRAVO WMS FOURNIT UN LARGE ENSEMBLE DE FONCTIONNALITÉS
POUR UNE GESTION COMPLÈTE ET EFFICACE DES OPÉRATIONS EN ENTREPÔT
ET GESTION DES STOCKS

CONFIGURATION DE L’ENTREPÔT

EXÉCUTION DES TÂCHES

Disposition physique. Établissez la
disposition physique de votre entrepôt en
définissant des trajectoires optimales, des
emplacements et des capacités de stockage
ou des groupes d’emplacements.

Types de tâches. Définissez les types
d’activités de base tels que les réceptions,
les mouvements ou les envois, ainsi que les
types de transactions de stock autorisées.

Algorithmes d’entrepôt. Établissez
l’utilisation d’algorithmes qui définissent les
bacs ou le stock à prendre en compte lors de
la création ou de l’exécution d’une tâche.
Priorités dynamiques. Définissez des règles
pour calculer la priorité des tâches et à partir
de là, indiquez la séquence d’exécution
proposée aux opérateurs.
Itinéraire optimal. Définissez les itinéraires
internes (dans le même entrepôt) et
externes (entre les entrepôts) à suivre par
les marchandises pendant l’exécution de la
tâche.
Popularité de l’emplacement. Augmentez
l’efficacité de votre processus de réception à
l’entrepôt en utilisant des codes qui indiquent
l’utilisation de certains bacs pour des
marchandises avec une fréquence de rotation
plus ou moins élevé.
État du stock. Gérez l’état des stocks des
emplacements d’entrepôt, ce qui vous
permet de contrôler l’état des stocks des
produits qui y sont stockés.
Téléchargement de configuration. Importez
un fichier csv avec des informations relatives
à la configuration de l’entrepôt, y compris
entre autres des données telles que les
zones de stockage, les itinéraires, les groupes
de stockage, produits ou unités de stockage
alternative.

Gestion des tâches. Générez, hiérarchisez
et affectez ou désaffectez des tâches liées
à des activités telles que les prélèvements,
les mouvements, les réceptions, les mises
en stock, les inventaires ou les envois.
Informez les employés en temps réel sur
leurs appareils mobiles de leurs tâches
assignées, présentées par ordre de priorité et
de parcours.
Regroupements. Regroupez les tâches qui
partagent les mêmes dimensions telles que
les produits, les emplacements source et de
destination ou les attributs pour faciliter la
confirmation.
Gestion des différences. Définissez les
tolérances autorisées en fonction des
différences entre les quantités confirmées et
attendues, ce qui peut générer de nouvelles
tâches automatiquement.
Optimisation du temps de travail. Contrôlez
la charge de travail attribué à vos opérateurs
en entrepôt selon des règles définies.
Autorisations. Contrôlez et autorisez certains
utilisateurs à démarrer ou valider des tâches
depuis le front-end
Optimisation et amélioration des processus.
Journal détaillé avec des informations
sur toutes les étapes de la génération et
l’exécution de tâches pour identifier les
actions d’amélioration et d’optimisation
futures. Cette fonctionnalité génère un
volume d’informations élevé avec lequel il est
possible de configurer le niveau de verbosité
et la période pendant laquelle il sera activé.
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GESTION DU STOCK
Attributs. Garantissez une traçabilité
complète en utilisant des attributs tels que le
lot, le numéro de série ou la date d’expiration
Popularité du produit. Distinguez les produits
ayant le chiffre d’affaires le plus élevé et
le plus faible pour identifier les meilleurs
emplacements pendant le processus de
réception des marchandises (put away).
Stock référencé. Gérez le stock qui fait partie
d’un ensemble ou d’une référence, comme
une boîte ou un autre type de conteneur.
Stock physique. Contrôlez le niveau des
stocks exact à tout moment à l’aide des
tâches de comptage planifiées ou des cycles
de comptage pour des raisons d’audit et de
correction des erreurs. Autorisez plusieurs
utilisateurs à partager sa réalisation pour en
réduire le temps prévu.
Unités alternatives de mesure. Gérez votre
stock dans différentes unités de mesure
affectées aux produits.
Impression des étiquettes. Intégration
facile avec des systèmes de génération
d’étiquettes ou des imprimantes en tirant parti
des capacités d’intégration d’Openbravo et de
l’utilisation de connecteurs avec des solutions
telles que BarTender de Seagull Scientific.
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RÉCEPTION GUIDÉE DU STOCK
Recommandation des bacs. Assurez
l’utilisation des meilleurs bacs proposés par le
système selon différentes règles.
Mouvements entre zones. Déplacez
facilement la marchandise entre les
différentes zones de stockage internes.
Contrôle Qualité. Autorisez les marchandises
qui en ont besoin, à être détournées
automatiquement vers la zone de contrôle de
qualité avant d’être transférées vers la zone
de stockage.

PICKING OPTIMISÉ
Stratégies de picking. Optimisez le
processus de prélèvement avec l’utilisation
de différentes règles
Picking de multiples commandes. Utilisez un
seul document de prélèvement pour préparer
des lignes pour différentes commandes.
Cross-docking. Maximisez l’efficacité des
mouvements de préparation, en détournant
la marchandise reçue directement vers la
zone d’expédition lorsqu’une commande de
prélèvement est en attente, évitant ainsi son
stockage.
Picking par lot et par vague (batched
wave picking). Optimisez la préparation
de plusieurs commandes en créant des
tâches de prélèvement qui combinent le
prélèvement par lot (wave picking) et le
prélèvement par vague et qui sont effectués
dans des délais programmés différents.

www.openbravo.com

www.openbravo.com

