
Développez votre entreprise 
avec Matrix-Sync 

Avril 2016 



le cauchemar numérique 

Vous	  vous	  sentez	  perdus	  	  
avec	  l’ensemble	  des	  logiciels	  

	  dont	  vous	  disposez?	  

-‐ 	  installa(on	  manuelle	  	  
des	  logiciels	  

-‐ 	  logiciels	  pas	  connectés	  

Vos	  processus	  numériques	  	  
dans	  votre	  société	  	  

manquent	  de	  fluidité?	  

-‐ 	  fonc(onnement	  des	  équipes	  	  
non	  intégré	  

-‐ 	  perte	  de	  temps	  
-‐ 	  	  coût	  non	  maîtrisé	  	  



la solution FLUX-SYNC : 
l’usine d’automatisation 

Aujourd’hui :  
le cauchemar	  

Logiciels,	  systèmes	  pas	  connectés	  
Erreurs,	  frustra8ons,	  perte	  de	  temps	  

L’outil  
ergo-numérique	  

Votre	  parcours	  mé8er	  	  
en	  un	  seul	  flux	  	  

simple	  et	  automa8sé	  	  

L’usine FLUX-SYNC	  
• Analyse	  besoins	  

• Assemblage	  &	  intégra8on	  	  
des	  logiciels	  &	  données	  

• Simplifica8on,	  automa8sa8on	  	  
des	  processus	  

Automatisation 

Complexité 



l’expérience client : 
traduction du besoin en solution 

…	  que	  vous	  pouvez	  u;liser	  	  
au	  quo;dien	  	  

en	  toute	  simplicité.	  

L’usine FLUX-SYNC	  
Vos	  besoins	  sont	  compris	  et	  analysés	  par	  FLUX-‐SYNC	  

qui	  construit	  automa;quement	  	  
la	  solu;on	  logiciel	  …	  

Automatisation 

Complexité 

Aujourd’hui :  
le cauchemar	  

Logiciels,	  systèmes	  pas	  connectés	  
Erreurs,	  frustra8ons,	  perte	  de	  temps	  



Intégra;on	  et	  maîtrise	  des	  processus	  
informa;ques	  et	  mé;er	  :	  

-‐	  meilleure	  défini(on	  besoins	  mé(er	  
	  -‐	  gain	  de	  temps	  :	  

baisse	  de	  50%	  du	  temps	  	  
de	  déploiement	  de	  la	  solu(on	  

	  -‐	  maîtrise	  de	  coûts	  
	  -‐	  meilleure	  expérience	  
-‐	  meilleurs	  interfaces	  
entre	  les	  équipes	  

	  -‐	  gain	  de	  compé((vité	  

                le zen numérique 
dans votre métier 



LE FLUX COMPLET ET INTéGRé 

MATRIX-‐SYNCTM	  vous	  propose	  bien	  mieux	  qu’un	  logiciel	  :	  

Un	  FLUX	  COMPLET	  pour	  gérer	  votre	  marchandise	  	  
grâce	  à	  un	  catalogue	  de	  processus	  qui	  répond	  à	  vos	  besoins	  spécifiques.	  



NOTRE OFFRE PRODUITS 

Ges8on	  
Commerciale	  Places	  de	  Marché	  

Site	  Web	  

Ges8on	  d’entrepôt	  

Interfaces	  Machine	  de	  Tri	  
Convoyeur	  &	  Kardex	  

Wifi	  –	  PDA	  –	  Imprimantes	  
Vocal	  -‐	  RFID	  

Ges8on	  Transport	  



COUVERTURE FONCTIONNELLE SAP 

Ventes  

Commandes  
Clients 

Factures 

Retours 

Comptabilité Opérations 
Bancaires 

Plan comptable 

Lettrages 

Budgets 

Encaissements 

Décaissements 

Assistant  
de paiement 

Achats 

Commandes  
Fournisseurs 

Factures 

Avoirs 

C.R.M Ressources 
Humaines S.A.V 

Gestion des 
opportunités 

Association  
d’activité 

e-CRM 

Fiche Salarié 

Enregistrement 

Rôle dans 
L’entreprise 

Fiche Equipement 

Contrat 
Maintenance 

Appel de 
 service 

Production 

Nomenclatures 

Ordre de  
production 

Sortie pour 
production 



Couverture fonctionnelle wms 

Attendu 
de Réception 

Achat 

Attendu  
en Stock 

Planning  
De Rdv 

Réception Rangement 

Entrée 

UC / UM 

Entrée sur 
Attendu 

Manuel 

Dirigé 

Transfert 

Stock 

Mapping 

Inventaire  

Stock sur  
Internet 

Ordonnan- 
-cement 

Réimplantation 

Priorisation 
Commande 

Calibrage 
Charge 

Préparation 
Cross-Dock 

Mode de 
Prélèvement Expédition Retours 

Cross-Dock 
Colis 

Table  
Cross-Dock 

Stock  
« Ruché » 

Papier 

RF 

Vocal 

Palettisation Retour Colis 

Chariot 
Réintégration 

Remise en  
Stock 

Chargement 

EDI 
Transporteurs 

Préparation 
Stock 

Préparation 
En Rack 

Préparation 
Picking 

Réappro- 
-visionnement 



L’ÉQUIPE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE 
les associés 

Matthieu 
TORRAS

CAMILLE 
PAROUTEAU

GEERT
VAN LOOCKE

FRANCK
LAFAURIE

CÉCILE
HADINGER

Président DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

DIRECTEUR 
MARKETING

DIRECTEUR 
COMMERCIAL

OFFICE
MANAGER

Expérience 

FNAC 
 Responsable de 

projet

BERTELSMANN 
Responsable 

de projet 

FRANCE LOISIRS 
Responsable 

de projet

DURAVEO 
Directeur général

Expérience 

AXA
 Chef de projet

SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE

Assistant Trader

DURAVEO
PDG

Expérience 

JOHNSON & 
JOHNSON

 Global Brand 
Director

WPP, SUDLER & 
HENNESSEY

Directeur Santé 
Europe

HAVAS
VP Santé Europe

Expérience 

KONICA
 Directeur 

Commercial

POMONA
Responsable secteur 

Paris

Expérience 

ISA SOFTWARE
 Office manager

ADMINEXT
Responsable 

administrative



ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Nos clients  NOS 
Partenaires 



NOTRE SOCIété 

•  MATRIX-‐SYNC™,	  Versailles	  

•  Editeur	  et	  intégrateur	  	  
de	  solu8ons	  logicielles	  intégrées	  

•  18	  personnes,	  progression	  constante	  de	  20%	  /	  an	  depuis	  5	  ans	  

•  Fort	  développement	  en	  cours	  (inves8ssement,	  recrutements,	  	  
cer8fica8on	  ISO	  9001,	  brevets,	  innova8on	  et	  R&D)	  



rencontrons-nous! 

Avril 2016 

Connectez-‐vous	  dès	  maintenant	  à	  	  
www.matrix-‐sync.com	  	  
pour	  demander	  une	  démo	  simple	  et	  efficace	  


