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La nouvelle version du logiciel WMS de RedPrairie facilite la réception des produits
La version 2010.1 intègre des fonctionnalités d’analyse intelligente des étiquettes GS1/ASN
et une plus grande compatibilité avec les systèmes des fournisseurs
Paris, le 25 mai 2010 – RedPrairie Corporation, éditeur de logiciels centrés sur l’amélioration de la
productivité, a optimisé sa solution de gestion d’entrepôt en rationalisant le processus de réception
pour les étiquettes conformes à la norme GS1. Les clients recevant ce type d’étiquettes de la part de
leurs fournisseurs n’auront plus besoin de faire la distinction entre les systèmes ASN et GS1 et
pourront désormais définir leurs propres modèles de codes barres, compatibles avec d’autres types
d’étiquettes entrantes contenant des identifiants de réception multiples.
« Dans l’entrepôt, l’un des processus les plus chronophages est la réception des marchandises, en
raison des différences d’étiquetage, des hauteurs de piles et des problèmes d’identification des
produits, éléments qui sont entièrement du ressort des fournisseurs », explique Scott Zickert,
responsable des produits de distribution chez RedPrairie.
« Avec la nouvelle version du logiciel de gestion d’entrepôt RedPrairie, il n’est plus nécessaire
d’indiquer si le produit obéit à la norme GS1 ou ASN, car le système scanne et analyse
automatiquement les données », poursuit M. Zickert. « Tout cela se traduit par une plus grande
efficacité dans le processus de réception et par une productivité accrue. »
Par ailleurs, la nouvelle solution de gestion d’entrepôt permet aux utilisateurs de définir des conditions
dérogatoires pour chacun des fournisseurs, ce qui contribue à rationaliser le processus de réception
des flux entrants. Auparavant, les fournisseurs ne disposaient pas d’un tel niveau de flexibilité. Les
améliorations de la version 2010.1 permettent de configurer des objets, des formats de lot, des types
de numéros de série et des types de marchandises par défaut. L’avantage pour les clients : réduire les
délais nécessaires au personnel pour déterminer le type d’attributs auquel un objet devrait être
associé lors de la réception d’un stock non conforme à la norme ASN.
Ces améliorations permettront aux clients de recevoir et d’identifier des étiquettes conformes à la
norme ASN et/ou GS1 de la part de leurs fournisseurs. Ces derniers pourront à leur tour établir un
système de coopération afin de faire diminuer le temps passé à identifier manuellement les données
des flux entrants en phase de réception.
A propos de RedPrairie - www.redprairie.com
Les solutions commercialisées par RedPrairie sont conçues pour améliorer la productivité des
entreprises à l’échelle internationale dans trois domaines : la gestion des stocks, les transports et
l’optimisation des ressources humaines. Ces solutions permettent aux fabricants, distributeurs et
détaillants à réduire leurs coûts, augmenter leurs ventes et constituer un avantage concurrentiel.
Avec plus de 20 bureaux dans le monde, RedPrairie équipe plus de 34 000 clients répartis dans 40
pays. Ces entreprises font confiance aux solutions logicielles de RedPrairie pour améliorer rapidement
leur productivité avec la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution de leurs besoins.
RedPrairie est parfaitement conscient des enjeux opérationnels auxquels sont confrontées les
entreprises d’aujourd’hui et s’engage à leur fournir des solutions qui ont fait leurs preuves sur le
terrain.

