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Gérez efficacement votre inventaire,
en garantissant la livraison et le
mouvement rapide des matériaux avec
simplicité, précision et sécurité.

Livraison entrante

Exécutez les ordres planifiés, créez de
nouveaux ordres pour un service immédiat,
réservez des matériaux et enregistrez le
temps de travail.

Inventaire

Gérez et distribuez électroniquement les
documents d’inventaire au processus de
comptage sur le terrain pour examen,
approbation et soumission automatique des
exigences SAP nécessaires.

Réception de marchandises

Effectuez des entrées de matériaux à partir
d’un document de réception, d’un
comptage, d’une conférence et enregistrez
facilement les modifications.

Mouvement

Effectuez des réservations de matériel
électronique (en ligne ou hors ligne), collectez
les signatures électroniques et confirmez
automatiquement les mises à jour.

Livraison

Mobilisez le processus de prélèvement à partir
des documents de livraison, confirmez la
séparation des matériaux et mettez à jour les
données nécessaires pour terminer le
processus.

Aperçu du stock

Vérifiez la disponibilité et le statut général
des matériaux dans les stocks MM et WM.
Utilisez des filtres pour rendre la recherche
de matériaux encore plus facile.

Inspection de la qualité

Rationnalisez le processus d’inspection de la
qualité pour les matériaux, évaluez les
caractéristiques, enregistrez les défauts et
prenez des décisions quant à l’utilisation.

Entrepôt

Confirmez électroniquement vos ordres de
transfert sur le terrain, garantissant ainsi un
processus de stockage plus rapide et plus
précis.

Liste intelligente

Séparez les articles réservés et
enregistrez-les dans une liste numérique
pour accélérer le traitement des
réservations avec un grand nombre
d’articles.

Entrepôt et inventaire
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Découvrez l’outil SAP idéal pour la gestion
des routines d’entrepôt et des processus
d’inventaire.
Application mobile pour gérer les routines d’inventaire et déplacer
les matériaux. La base de l’entrepôt moderne et numérisé.

Certiﬁé

Optimisé par SAP NetWeaver®

Principaux avantages
Augmenter la productivité et l’eﬃcacité
Éliminez les tâches bureaucratiques et le
gaspillage de papier. Consultez les données en
direct et eﬀectuez des opérations de stockage à
tout moment, n’importe où.

Réduire les coûts et les niveaux d’inventaire
Prenez des décisions rationnelles concernant
l’achat de matériaux grâce à des données
précises et actualisées, en alignant vos niveaux
de stock sur les demandes internes réelles.

Gestion de l’inventaire
Contrôlez avec précision les articles stockés
grâce à des contrôles doubles faciles, à
l’approbation de l’inventaire et aux recomptages
pour résoudre rapidement les écarts.

Augmenter la ﬁabilité
Eﬀectuez un suivi systémique de tous les reçus,
entrées, réservations et mouvements de
matériaux, avec un contrôle quantitatif et
qualitatif des articles.

Réduire les erreurs humaines grâce à
l’automatisation
Réduisez les erreurs opérationnelles, la
localisation, l’identiﬁcation et l’expédition des
matériaux grâce à des capteurs, des balises, des
lecteurs de code et des étiquettes RFID.

Optimisation du processus de stockage
Stockez les matériaux par centre de coûts,
entrepôt (MM) ou poste (WM), organisés et
conformes aux normes de sécurité, en
éliminant les erreurs et les mauvais placements.

Signature
numérique

Technologies
appliquées
La solution Mobile Warehouse
& Inventory s’intègre aux
technologies de pointe pour
faciliter et optimiser vos
processus d’entrepôt.
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Leader mondial des solutions et
technologies pour la gestion des actifs
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