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Défis quotidiens de l’entrepôt. 
Une impression de déjà-vu ?
• Erreurs de ventilation des marchandises.
• Retours dus à des erreurs d’expédition.
• Changement des plannings à la dernière minute.
• Lourdeur dans les processus de picking basés sur 

supports papier. 
• Pertes de productivité dues aux dysfonctionnements 

entre processus. 
• Planification difficile des ressources.  
• Réapprovisionnement manuel.
• Non disponibilité en temps réel des informations terrain 

sur le Système informatique.

 
N’acceptez aucune erreur.
Saisissez tous les mouvements des marchandises.
Rentabilisez au mieux le travail de vos collaborateurs.

Avantages obtenus avec ZetesMedea
Pour vos clients

• Livraisons sans erreur.
• Meilleure disponibilité du stock. 
• Acceptation des commandes de dernière minute.
• Dates de livraison fiables.

Pour votre entrepôt

• Contrôle en temps réel des processus automatisés. 
• Automatisation : réception des marchandises, 

préparation des commandes, réapprovisionnement, 
sortie des marchandises, chargement, gestion de la 
flotte. 

• Utilisation de terminaux mobiles et Intégration des 
technologies  codes-barres, RFID, reconnaissance vocale, 
ImageID. 

• Planification des ressources flexible et efficace. 
• Administration des espaces de rangement /stockage.
• Apprentissage rapide et facile pour les nouveaux 

employés et saisonniers.

Pour votre Management

• Amélioration de la productivité, de l’efficacité et  
de la qualité.

• Ecrans de supervision des processus logistiques en 
temps réel. 

• Réactivité de l’exécution logistique grâce aux KPI  
(Key Performance Indicator).

• Fourniture de la solution ZetesMedea en mode Saas.

ZetesMedea  
Exécution logistique efficace dans votre entrepôt

VOTRE ENTREPÔT EST-IL AU MAXIMUM DE SES CAPACITÉS ?
ZetesMedea est un système d’exécution logistique qui gère efficacement tous les processus 
d’entrepôt. Son objectif consiste à organiser les processus de façon rapide et flexible, tout en 
supprimant les erreurs et en réduisant les coûts. Il constitue l’extension idéale de votre système 
WMS/ERP. ZetesMedea prend en charge l’utilisation des codes-barres, de la RFID, de la technologie 
vocale  et l’ImageID,  avec des scanners et des terminaux fixes et mobiles. Quelles que soient vos 
exigences, la solution modulaire ZetesMedea évolue avec votre entreprise.
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Exécution dynamique des 
processus d’entrepôt
Processus opérationnels

• Réception de marchandises
• Rangement
• Préparation des commandes
• Transfert de stock
• Sortie de marchandises
• Cross Docking
• Impression d’étiquette
• Inventaire permanent 

Centre de contrôle

• Priorisation des commandes
• Modification de l’ordonnancement des commandes 
• Eclatement et regroupement des commandes
• Tableau de bord de l’avancement des commandes et de la 

productivité 

Reporting

• Visualisation aisée des indicateurs de performance 

Intégration avec les appareils mobiles

• Scanners
• Terminaux mobiles
• Terminaux embarqués
• Terminaux vocaux 

Interfaces systèmes

• Système ERP
• WMS
• Autres

Technologie innovante et pérenne
• Indépendamment des marques de matériels 
• Indépendamment des systèmes d’information
• Accés sécurisé au serveur ZetesMedea
• Connexion aux systèmes d’information :  

accès direct ou via un middleware 
• Modulaire
• Évolutive
• Disponible en mode Saas


