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FagorBrandt renouvelle sa confiance à a-SIS
Le numéro 1 français de l’électroménager vient d’implémenter la dernière version du
®
composant Logys de LOGISTICS MANAGER SUITE pour gérer les flux de ses plates-formes
logistiques de pièces détachées.
Après plus de 15 ans de collaboration, FagorBrandt renouvelle sa confiance à l’éditeur de progiciels
logistiques a-SIS. Le numéro 1 français de l’électroménager vient d’équiper ses plates-formes
logistiques de pièces détachées de la dernière version du composant Logys de LOGISTICS
®
MANAGER SUITE . Il s’agit plus précisément du site de stockage de masse de Fleury-les-Aubrais
(45) et de la plate-forme de distribution de Cergy-Pontoise (95). Objectif : moderniser sa logistique,
optimiser la gestion de ses flux de fabrication ainsi que les retours de pièces détachées des
techniciens chargés des dépannages clients.
Les marchandises sont, en majorité, réceptionnées sur le site de Fleury-les-Aubrais puis expédiées,
à mesure des besoins, à Cergy-Pontoise. Sur cette dernière plate-forme, 65 000 références sont
gérées et 600 commandes de pièces détachées expédiées en France et en Europe, aux enseignes
spécialisées et techniciens-dépannages principalement.
Permettant le pilotage en natif des équipements mécanisés, la solution a-SIS est utilisée pour la
gestion des armoires rotatives lors de la phase de prélèvement de certaines gammes de pièces
détachées. D’autres process en préparation de commandes ont également été activés : préparation
optimisée et précolisée des chariots multi-commandes, préparation à la commande, gros volume multi
zones de préparation, préparation de pièces hors gabarit précolisées.
®

Facile d’intégration et très ergonomique, le composant Logys de LOGISTICS MANAGER SUITE offre
à FagorBrandt une meilleure visibilité sur ses stocks, une traçabilité complète et une meilleure
productivité.
FagorBrandt témoigne : « La mise en place de la nouvelle version de Logys nous a permis optimiser
certains de nos process, comme par exemple la gestion des retours pièces neuves, en réalisant des
gains de productivités importants. L’ergonomie est également grandement améliorée ce qui permet
aux utilisateurs de retrouver plus facilement et plus rapidement leurs informations. »
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LOGISTICS MANAGER SUITE
Univers de solutions qui rassemble l’ensemble des produits développés et intégrés par a-SIS sur
3 grands volets fonctionnels :
- Supply Chain Management : le pilotage d’organisations multisites, l’affectation de commandes au
meilleur entrepôt, ainsi que la gestion des approvisionnements et l’optimisation des niveaux de stock.
- Warehouse Management : le pilotage des plateformes logistiques, de la réception aux expéditions.
- Flow Management : l’optimisation des flux transport, avec des fonctionnalités s’adressant aussi bien
à des chargeurs qu'à des organisateurs de transport.

FagorBrandt
A la pointe de l'innovation, le Groupe FagorBrandt, numéro 1 français, appartient au groupe Fagor
ème
Electrodomésticos, numéro 1 espagnol et 5
groupe européen d'électroménager.
FagorBrandt contribue au confort et à l'amélioration de la qualité de la vie quotidienne, en apportant au
consommateur des marques, des services et produits toujours plus performants, simples d'utilisation,
respectueux de l'environnement, esthétiques et de grande qualité.
Plus d’informations : www.fagorbrandt.com

a-SIS
Expert reconnu de la logistique du détail et de la traçabilité, a-SIS, éditeur-intégrateur, équipe les entrepôts des
industriels, de la distribution spécialisée, de la grande distribution, des hôpitaux et des prestataires logistiques, en
France et dans le monde.
a-SIS est une filiale de SAVOYE - ingénierie logistique internationale - division de Legris Industries.
Toutes les informations sur www.a-sis.fr ; www.savoye.com ; www.legris-industries.com
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