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Votre solution performante, complète et facile à mettre en œuvre
Réception - flux achat
Wileo WMS rationalise et fluidifie les flux
entrants, minimise l’immobilisation de votre
stock grâce aux fonctions de cross-docking.
Validation automatique des Bons de réception dans
l’ERP.

Rangement optimisé
La proposition d’emplacement en temps réel
est calculée par un algorithme basé sur un grand
choix de critères. Ceci permet d’affiner au mieux
l’occupation de l’entrepôt par classe de rotation,
palettisation, emplacement vide, proche du picking
ou par personnalisation, par mode de gestion des
articles, par sous-familles...

Contrôle qualité
Le logiciel permet de créer un plan
d’échantillonnage selon les performances de
vos fournisseurs et/ou de leurs articles, afin
d’évaluer la qualité des produits.

Inventaire
Wileo WMS permet de définir et gérer vos
inventaires selon des critères paramétrables :
inventaire général, tournant, articles…

Stockage - Traçabilité
Wileo WMS gère la localisation de votre stock
multi-entrepôt en 100% temps réel. Il apporte
ainsi une fiabilité et une traçabilité exemplaires.
Différents modes de gestion des articles sont à votre
disposition : retail, lot (avec ou sans péremption),
numéro de série.

Expédition & Préparation de Commande
Wileo WMS met à votre disposition une large palette
de modes de préparation de commande, du plus
simple ou plus complexe. Il offre la réponse la
plus adaptée à votre typologie de commandes
ou de marchandises :
• Picking fixe, prélèvement sur stock
• Ramasse, éclatement
• Vague, mission de préparation mono ou multi
destinataire.
Wileo WMS vous permet de gérer le
réapprovisionnement par anticipation ou
en temps réel en respectant les critères de
prélèvement paramétrables (FIFO, FEFO...).

Production-traçabilité
Wileo WMS permet de suivre vos flux physiques
en temps réel des matières premières et des
produits finis. Le logiciel permet d’associer les ordres
de fabrication à des nomenclatures statiques ou
dynamiques.
Il gère automatiquement la traçabilité des lots et
simplifie le processus de rappel pour retrouver tous
les tiers ayant reçu un lot particulier.

