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GENERIX GROUP ANNONCE LE LANCEMENT DE GCS WMS 5.7,
LA NOUVELLE VERSION DE SA SOLUTION DE GESTION D’ENTREPÔT
Celle-ci sera présentée en avant-première sur le salon SITL (27 au 30 mars 2012 - Paris Nord Villepinte - Hall 6)
Paris, le 29 février 2012 – Generix Group, éditeur de logiciels collaboratifs pour l’écosystème du Commerce,
annonce le lancement de GCS WMS 5.7, la nouvelle version de sa solution de gestion d’entrepôt.
Disponible dès avril 2012, celle-ci se caractérise par l’adaptation aux dernières évolutions réglementaires,
l’intégration du vocal pour piloter le multimodal, de nouveaux modes de préparation ainsi que la sortie
d’un vertical métier : le Pack e-logistique.

1. GCS WMS 5.7 INTÉGRE LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES
 Matières dangereuses : intégration de la réglementation ADR*2011
La réglementation ADR*2011 impose la mise à jour du Document de Chargement de Marchandises Dangereuses
(DCMD). GCS WMS permet ainsi d’afficher les nouveaux éléments à caractère obligatoire intégrant, entre autres,
le code matière ONU.
 Gestion du projet Gamm@
Gamm@ est un projet de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects visant à dématérialiser les
Documents d’Accompagnement Administratifs des marchandises soumis à droits d’accise. Les activités impactées
par ce projet sont les distributeurs d’alcool et de boissons alcoolisées, de tabacs manufacturés et de produits
énergétiques. Gamm@ fait partie du projet européen EMCS ; il concerne les flux de marchandises entre pays de
l’Union Européenne.
GCS WMS 5.7 prend en charge la gestion et le suivi des Documents Administratifs Électroniques (DAE) selon les
flux de réception et/ou d’expédition correspondants. La fonctionnalité Gamm@ permet de définir également le
contenu d’un DAE et d’en assurer le contrôle avant soumission au portail Gamm@. Les flux d’informations
administratifs sont transmissibles par EDI. GCS WMS 5.7 dispose d’un certificat Gamm@.

2. LE MULTIMODAL ÉTEND LES CAPACITÉS DU VOCAL
Les gains apportés par l’équipement des opérateurs entrepôt en vocal sont reconnus : taux de précision amélioré
jusqu’à 99.9%, productivité accrue (15 à 25% plus rapide comparé à une solution sur terminal RF - non vocal),
ergonomie et sécurité améliorées (yeux et mains libérés pour effectuer les tâches de travail), …
Le dispositif multimodal (scan des codes barres, lecteur RFID, …) étend les capacités du matériel dédié vocal.
L’apparition de terminaux considérant la voix comme une interface parmi d’autres permet d’étendre l’utilisation de
ces matériels à d’autres métiers que ceux d’inventoriste ou de préparateur.
En préparation classique, par éclatement ou inventaire, dans GCS WMS 5.7, les scénarios standards sont prêts
pour une utilisation du matériel multimodal.

3. ET TOUJOURS DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS…
 Évolution dynamique des priorités
Pilotage de l’ordonnancement à partir des priorités de chargement.
 Affectation dynamique des quais
Intégration d’un algorithme sous contraintes de recherche du quai.
 Scénarios de stockage et de déstockage groupé
Des gains de productivité importants sont possibles grâce à de nouveaux scénarios qui permettent de prendre en
charge plusieurs missions de stockage ou de déstockage sans passer par la lecture des SSCC**.
Ces scénarios conviennent particulièrement aux produits répondant aux caractéristiques suivantes :
• Interchangeables,
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•

Transportés par groupe avec des pinces ou des chariots grande capacité,
Stockés en travée de masse, tels que les produits empilables (produits blancs).

4. DÉMARRER SA e-LOGISTIQUE EN UN TOUR DE CLÉ
Le e-commerce impose une logistique spécifique : offre large de produits et de services à la livraison, importantes
variations de volumes, commandes mono-produits, livraison sur le lieu sélectionné par le consommateur, avec le
transporteur de son choix, tout en traitant un nombre de retours potentiellement élevé. Le e-commerce contraint le
logisticien traditionnel à revisiter chaque étape de sa chaîne de valeur tout en veillant à la rentabilité de son
activité.
GCS WMS 5.7 enrichit l’application d’un vertical métier : le Pack e-logistique.
 Pour qui ?
Le Pack e-logistique de GCS WMS s’adresse aux pure players en pleine croissance, aux prestataires logistiques
pour leurs clients e-marchands ainsi qu’aux distributeurs ou industriels qui vendent en multicanal sur catalogue, en
boutique et/ou sur internet.
 Répondre aux ambitions du e-commerce
Le Pack e-logistique est le fruit d’une étroite collaboration entre Generix Group et ses clients experts du
e-commerce. Il s’appuie sur les fonctionnalités métiers entrepôt (WMS) et transport (TMS) pour adapter les
processus spécifiques comme :
• Réception, contrôles qualité et stockage,
• Traitement des retours (reverse),
• Préparation, conditionnement, contrôles,
• Étiquettes transport,
• Suivi préparation, tracking livraison transporteur, …
5. I-DESIGN : UNE ERGONOMIE PERFORMANTE
I-Design est la nouvelle interface graphique de la solution GCS WMS.
Plus de rapidité et de fluidité pour l’utilisateur tout en favorisant l’étendue fonctionnelle des applications.
I-Design permet notamment la cartographie 3D de l’entrepôt.
*Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
**SSCC : Serial Shipping Container Code = numéro unique d’identification de la palette
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A propos de Generix Group
Éditeur de logiciels collaboratifs pour l’écosystème du Commerce, Generix Group accompagne les distributeurs, les prestataires logistiques et
les industriels, dans la gestion, la mutualisation et l’optimisation de leurs flux. Le bouquet de services Generix Collaborative Business s’appuie
sur une forte expertise métier dans les domaines de l’ERP, la supply chain et le pilotage de la vente cross canal, l’ensemble porté par nos
solutions d’intégration EDI, EAI et portails.
Avec Carrefour, Gefco, Leclerc, Leroy Merlin, Nestlé, Unilever, DHL, Louis Vuitton, Sodiaal, Metro, Sara Lee, Kuehne+Nagel, Cdiscount... ce
sont plus de 1500 acteurs internationaux qui ont choisi les solutions « Generix Collaborative Business », établissant Generix Group comme
leader européen avec plus de 66 M€ de chiffre d’affaires.
Pour en savoir plus : www.fr.generixgroup.com

