LOGICIEL WMS POUR
LA FORMATION LOGISTIQUE
Formez les professionnels de la logistique de demain
sur un VRAI logiciel de gestion d’entrepôt
Aujourd’hui la maîtrise des systèmes informatisés, tel qu’un logiciel WMS ou les terminaux mobiles, est une
compétence clé pour tous les métiers de l’entrepôt : manutentionnaires, préparateurs de commandes, chefs
d’équipes et managers de la supply chain.
Le logiciel WMS pour la formation logistique d’Easy WMS permet aux enseignants et aux étudiants d’utiliser
un WMS dans les conditions réelles d’un entrepôt logistique. Depuis des postes de travail comme depuis des
terminaux, ils peuvent contrôler les réceptions de marchandise, réaliser toutes les tâches de stockage et mener
à bien les process de préparation de commandes et d’expédition.
L’environnement standardisé de notre WMS est adapté pour
répondre aux répertoires et référentiels des formations
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BTS Gestion des transports et logistique associée

2

Baccalauréat professionnel logistique
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CAP Opérateur logistique
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Titre professionnel technicien en logistique d’entreposage
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Titre professionnel agent magasinier

6

Titre professionnel préparateur de commandes

7

Titre professionnel cariste d’entrepôt

Assurez l’avenir
professionnel de vos
stagiaires et développez
leurs compétences en
gestion informatisée
d’entrepôt, choisissez
Easy WMS !

Le Greta, l’Afpa ainsi que des dizaines de centres de formation
privées et des lycées professionnels, font déjà confiance à notre
solution pour dispenser des formations en mode expert.
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UN LOGICIEL WMS POUR UNE MEILLEURE FORMATION LOGISTIQUE
Spécialement conçu pour les établissements et centres de formation en logistique, le logiciel Easy WMS Lite
propose les fonctionnalités nécessaires à l’apprentissage des métiers du transports et de la logistique. En option,
nous vous proposons tout le matériel indispensable aux sessions de formations terminaux radiofréquence,
imprimante d’étiquettes...

LE LOGICIEL DE GESTION D’ENTREPÔT
RÉCEPTION

STOCKAGE

PICKING

EASY WMS Lite mode SaaS = 6 900 € HT
• 20 licences utilisateurs

EXPÉDITION

• Hébergement des données
• Interface 100 % WEB
• Fonctionnalités Easy WMS version Lite
(cf. détails page 3.)

AVEC L’INSTALLATION
ET LA MISE EN SERVICE DANS
VOTRE ÉTABLISSEMENTS

CHAQUE MOIS,
L’ABONNEMENT AU
MODE SAAS

• Analyse et récupération des données de l’entrepôt

• 20 licences utilisateurs

• Paramétrage de l’entrepôt

• 300 € HT par mois

• Configuration du serveur SaaS
• Formation et accompagnement au démarrage sur
site (frais de déplacement non inclus)

OPTIONS DISPONIBLES
• LOGICIEL EASY ASSISTANT

Il vous permettra de voir l’entrepôt, de changer sa
conception (rayonnages, distribution de zones de
travail, types de conteneur, etc.) et d’adapter l’interface
utilisateur. Les données spatiales seront utilisées pour le
bon calcul des distances et des temps de déplacement.

• TERMINAUX RADIOFRÉQUENCE ANDROID ZEBRA
TC 21 (2 016 € HT)

Fourniture et paramétrage

• IMPRIMANTE D’ÉTIQUETTES GODEX G500 (580 € HT)

D’une résistance à toute épreuve (IP54), le TC21 est
conçu pour survivre en environnement professionnel
exigeant : clavier tactile, batterie encliquetable,
scanner de codes barres 1D/2D intégré, fonction talkie
walkie, autonomie 10 h.

Fourniture et paramétrage

Garantie constructeur de 2 ans

Impression à transfert thermique, 500 étiquettes
par jour au débit maximal, résolution 203 dpi, jusqu’à
127 mm/s, largeur d’impression : 108 mm.

• SUPPORT TECHNIQUE AU TICKET (85 € HT / HEURE)

Garantie constructeur de 2 ans

L’AVIS DE NOS CLIENTS

« Nous devons répondre chaque jour aux besoins des entreprises de notre territoire. Les systèmes mis
en place par Mecalux sont une image des équipements de nos clients et leur offrent une vitrine des solutions
d’optimisation de leurs entrepôts »
Ludovic Legrand
Responsable formation chez Startévo
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DÉTAILS DES FONCTIONNALITÉS STANDARDS DE EASY WMS VERSION LITE
La configuration standard d’Easy WMS® permet de contrôler les opérations d’un entrepôt conventionnel.
Sur les instructions du WMS, les opérations seront réalisées par des opérateurs munis de terminaux radiofréquence.

Définition technique de l’installation
· Étiquetage codes barres
Caractéristiques générales
· Multi propriétaire
· Multi site
· Multilingue
· Gestion du stock libre et des conteneurs
identifiés
· Interface graphique
Sécurité
· Sécurité intégrée
Données générales
· Propriétaire
· Articles
· Alias d’article
· Gestion de lot ou numéro de série
· Classification ABC
· Types d’article
· Types de blocage des conteneurs et des
emplacements
· État de la qualité des stocks
· Fournisseurs
· Transporteurs
· Tiers : Sociétés, comptes et types de compte
· Motifs d’ajustement des stocks
Inventaire et comptage
· Gestion des emplacements
· Gestion des conteneurs
· Gestion de stock
· Vue graphique de l’entrepôt et de son stock
· Comptages manuels des emplacements
· Gestion des emplacements des objets
retrouvés (Lost & Found)
· Ajustement manuel du stock
· Mouvements manuels
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Réceptions
· Gestion des commandes entrantes
· Gestion des réceptions
· Réception à l’aveugle
· Réception fournisseur
· Réception rapide de conteneurs identiques
· Retours
· Réception de conteneurs avec préavis.
Transferts entre entrepôts (Avis Préalable
d’Expédition)
· Documentation de réception
· Étiquetage des conteneurs
Emplacement et stockage
· Gestion des stratégies et des règles
d’emplacement
· Réapprovisionnement direct des
emplacements de picking dédiés
Réapprovisionnement
· Réapprovisionnement manuel des
emplacements de picking dédiés
Expéditions
· Gestion des commandes
· Configuration des règles d’assignation de stock
· Libération automatique ou manuel des ordres
· Picking sur papier
· Picking par ordre
· Picking manuel
· Annulation de la préparation des ordres
de sortie
· Fermeture partielle des ordres de sortie
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Pourquoi choisir Mecalux Software Solutions ?
+ de 50 ans d’expérience dans les solutions de stockage
et une présence internationale dans plus de 70 pays
+ de 370 ingénieurs dédiés exclusivement au développement
de logiciel logistique et supply chain

CUSTOMER

+ de 1 000 entrepôts dans 36 pays sont gérés par les solutions
logicielles de Mecalux

Développement et mise à jour permanent grâce à
un investissement important en R&D
Support technique multilingue disponible 24h /7,
365 jours par an

MECALUX RECONNU DANS
LE RAPPORT 2021 GARTNER ®
MAGIC QUADRANT™
SUR LES WMS
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Gartner ne fait la promotion d’aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses
recherches et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de ne choisir que les
prestataires les mieux classés ou selon d’autres critères similaires. Les publications
sur les recherches réalisées par Gartner sont basées sur les opinions de la société
Gartner et ne doivent pas être considérées comme des vérités absolues. Gartner
rejette toute garantie, expresse ou implicite, concernant ces recherches, y compris
les garanties de qualité marchande ou d’adéquation à un usage spécifique.
GARTNER et MAGIC QUADRANT sont une marque déposée et de service de
Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le monde, et est ici utilisée
avec autorisation. Tous droits réservés.
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