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Infor aide les fabricants à rationaliser
leurs systèmes d’expédition et logistique
La solution Infor ERP SyteLine, dédiée à la gestion des expéditions et
de la logistique, permet de réduire les coûts et d'améliorer
la qualité de service au client.
Paris - Le 25 mars, 2010 - Infor, l’un des principaux éditeurs de solutions logicielles
d’entreprise dédiées aux entreprises du ‘mid-market’, annonce la disponibilité d'Infor
ERP SyteLine ‘Shipping and Logistics’. Ce nouveau module, développé en
partenariat avec Pacejet, offre des améliorations significatives au niveau du contrôle
des expéditions de marchandises, de la gestion des entrepôts et de l'ensemble de la
chaîne logistique, permettant ainsi de mieux gérer les commandes entrantes. ERP
SyteLine ‘Shipping and Logistics’ permet aux clients d'optimiser et de simplifier les
étapes de sélection, de conditionnement et d'expédition des marchandises,
permettant, de fait, de réduire les coûts associés, de prévenir les risques d’erreurs et
d’améliorer le service au client.
Intégrant des outils qui permettent d’automatiser les étapes d'expédition,
ERP SyteLine ‘Shipping and Logistics’ améliore la performance, diminue les
dépenses de fret et améliore la visibilité à tous les niveaux de l’entreprise (au niveau
des fonctions comme au sein des différents départements). Par ailleurs, le système
permet aux entreprises de respecter leurs obligations en matière de processus
administratifs et autres services associés, ainsi qu’en matière d’étiquetage
(spécifique) des colis. A noter que si l'utilisateur ne sélectionne pas de préférence au
niveau du mode ou du service d'expédition, la solution optera automatiquement pour
l’option permettant de traiter au mieux la commande.
ERP SyteLine ‘Shipping and Logistics’ est disponible sous forme d’offres
modulaires et ‘sur mesure’, afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques des
entreprises, en fonction des fonctionnalités dont elles ont besoin. Trois options sont
ainsi proposées : ‘Standard Shipping’, ‘Advanced Shipping’ et ‘Shipping, Warehouse
and Mobile’, permettant aux clients de choisir les modules dont ils ont besoin, en
fonction de leur taille et de leurs objectifs.

C’est une relation basée sur une meilleure collaboration qu’Infor propose à
plus de 70 000 clients. Les solutions logicielles Infor sont simples à acquérir, à
déployer et à gérer. Elles sont conçues pour permettre aux entreprises d’évoluer,
sans révolutionner leur existant. Il existe une meilleure solution. Pour plus
d’information, visitez notre site www.infor.fr.
Pacejet (www.pacejet.com) propose des logiciels d'expédition et de
logistique basés sur le web permettant aux entreprises de taille moyenne de réduire
leurs coûts, d'améliorer les services et de proposer des avantages en matière de
compétitivité. Les solutions Pacejet peuvent être déployées sur site ou en mode
SaaS et sont disponibles en mode direct ou via un réseau de fournisseurs de
logiciels d'entreprises parmi les meilleurs.

