
 Logiciels de gestion  

d’entrepôt 



 L’activité logistique d’un entrepôt est au cœur de la Supply Chain.   

 

En constante recherche de performance opérationnelle et d’exigence de service, nos WMS  

vous apportent des solutions adaptées à vos besoins. 

 

Le WMS permet l’optimisation de l’activité logistique de la réception à l’expédition de marchandises. 

LES ENJEUX DE LA LOGISTIQUE D’ENTREPOT : 

GAGNER EN QUALITÉ, TRAÇABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ 

UNE ESTIMATION DE  

15 à 30%   
D’ÉCONOMIE SUR LES COÛTS DE PRÉPARATION 

Nos solution WMS permettent d’optimiser l’efficacité de votre entrepôt : 

Notamment au niveau : 

     de la fiabilité des stocks et de leur rotation en   
       baissant leur niveau moyen 

      du traitement des commandes 

      des temps de réponse 

      des communications avec les autres acteurs de la  
       chaîne d’approvisionnement 

      de la productivité des équipements et des employés 

      de la visibilité des flux en temps réel à l’intérieur  
       de l’entrepôt  
 

Nos WMS sont conformes aux standards d’expéditions de l’industrie, permettent et facilitent la         
diffusion des marchandises sur de multiples circuits de distribution 



OPTIMISER  

LA GESTION DE VOTRE ENTREPÔT 

DE MANIÈRE CONSÉQUENTE  

Créé en 1986, PIXAO propose des solutions progicielles de pilotage et de 

gestion d'entrepôt adaptées pour tous secteurs d’activité. 

 

PIXAO dispose d'une équipe hautement spécialisée, qui allie conseil, expertise métier, rigueur 

dans l'analyse et le développement des applicatifs ainsi qu’un suivi constant des sites en évolution 

par une "hotline" permanente.  

PIXAO vous propose des solutions «clef en main» : 

                Installation globale de l’entreprise :  Logiciel 

            Matériel 

                    Infrastructure réseau 

NOS WMS ET NOTRE SOLUTION EN MODE SAAS : 

Logiciels de gestion d’entrepôt 



GALATEE 3 est un Warehouse Management System  (WMS)  

appelé plus communément « logiciel de gestion d’entrepôt »  

 

GALATEE 3 permet aux PME et Grandes Entreprises l’optimisation 

de la maîtrise des coûts logistiques, des flux physiques, la maîtrise 

de l’information et l’aide à la décision. 

L'ergonomie du produit a été particulièrement travaillée.  

En particulier, une utilisation intensive de fonctions de fenêtrage  

qui permet, dans le respect de la logique  des procédures, d'accéder  

par déroutement à d'autres programmes de consultation, de recherche  

et de saisie, à partir de la transaction principale qu'il exécute. 

GALATEE 3 comprend en son socle les principales fonctions d’un 

WMS. Modulaire et interfaçable, GALATEE 3 s’adapte aussi à tout 

type d’entrepôt et à ses spécificités. 

Nos WMS ont comme périmètre d'application la Gestion de l'Entrepôt et s’adaptent à tout type d’ERP pouvant déjà 

être mis en place dans votre structure. Nos WMS génèrent en automatique des notifications d'événements qui  

permettent d'assurer l'information en temps réel des autres modules opérationnels de votre chaîne logistique. 



Entreposage 
 
- Configuration des emplacements 
- Picking pivot, picking affecté  
- Multi-entreposage picking  
- Optimisation des affectations picking 
- Picking mono-lot   

Réception 
 
- Attendu de réception 
- Gestion des réceptions 
- Contrôle qualité  
- Adressage automatique ou manuel 
- Validation ou annulation de rangement  
- Gestion des palettes hétérogènes 

Article 
 
- Gestion des conditionnements logistiques  
- Gestion des articles  
- Prise en compte du N° de lot, N° de série…. 
- Gestion des matières dangereuses  
- Optimisation des classes de rotation et d’affectation 

Expédition 
 
- Gestion des tournées de livraison  
- Tournées d’approche multi-sites  
- Calcul des coûts de transport  
- Annulation ou report d’expédition  
- Génération des documents de transport 
 ( BL, BRT, RTMDR..)  
- Accusé de réception de livraison  

Préparation 
 
- Lancement automatique ou  
manuel des commandes 
- Multimodes de préparation  
- Gestion de type cross-docking  
- Aide à la palettisation  
- Gestion des SSCC 
- Picking dynamique  
 

Les plus GALATEE 3 : 
 
    - La gestion des communications EDI normées ou privatives… 
    - Le contrôle des chargements à l'expédition 
    - La composition des colisages détaillés 
    - Le contrôle de process par terminaux mobiles hertziens 
    - La gestion des commandes et des attendus 
    - Co-packing 

 

Les fonctionnalités de GALATEE 3 : 

Stock 
 
- Gestion des stocks 
- Gestion des transferts intra-site  
- Gestion des magasins de débord  
- Réapprovisionnement automatique des  
picking 
- Utilitaire de réorganisation d’entrepôt 
- Gestion des inventaires  
- Palette hétérogène 



ICARE est notre WMS spécialement étudié pour traiter de façon automatique la problématique des réquisitions de produits 

en flux tendus ou synchrones. 

Il permet l’optimisation de la Supply Chain de Plates-formes Avancées Fournisseur, ou d'alimentation Bords De Chaîne.  

Ce mode d’approvisionnement s’étant imposé particulièrement dans des industries telles que l’automobile par exemple. 

L'ergonomie d’ICARE a également été travaillée de  manière précise.  

Une utilisation intensive de fonctions de fenêtrage permet dans le  

respect de la logique des procédures, d'accéder par déroutement à 

d'autres programmes de consultation, de recherche et de saisie, à partir 

de la transaction principale qu'il exécute. 

ICARE communique en temps réel avec les autres composantes de la  

chaîne logistique, par prise en compte automatique des messages normés 

de la profession :  

CALDEL, DESADV, STOACT, KANBAN, AVIEXP, MOUSTO, PLUQUO…  

aussi bien en émission qu'en réception. A ce titre, il est interfaçable avec  

tout progiciel gérant la notification d'évènements par ce type de logique de  

messages EDI .  



 ICARE Regroupe toutes les fonctionnalités d’un WMS à la différence que 

ses différents process sont adaptés aux flux tendus ou synchrones. 

Les principales fonctionnalités d’ICARE : 
 

- Définition de la géographie du magasin 
- Définition des donneurs d'ordres 
- Définition des clients et bords de chaine 
- Gestion des articles  
- Gestion du multi-référencement 
- Saisie des réceptions, 
- Mouvements de stocks 
- Acquisition des ordres : KANBAN ou commandes 
- Calcul des préparations 
- Edition de B.L 
- Génération automatique des messages EDI  
 

- Inventaires par référence 
- Inventaires par zone de stockage 
- Stocks avant/après 
- Statistiques de consommation 
- Historiques d'activités 
- Traçabilité intégrale des lots 

- Inventaires tournants 
 

ICARE est  enrichi de fonctionnalités particulières 
telles que : 

 
- Gestion des instances (Produits en rupture) 
- Gestion du cross-docking 

- Gestion des reconditionnements KANBAN 

- Kitting dynamique 



 FACILOG est notre solution en mode SaaS adaptée à votre gestion d'entrepôt. 

 Logiciels WMS performants (GALATEE 3 et ICARE  ) 

 FACILOG est disponible en tarif forfaitaire. 
  
 Le loyer comprend l'accès au logiciel, l'hébergement, l'exploitation et l'assistance. 

Libérez vous des contraintes informatiques ! 

La logistique facile en mode SaaS  

- Hotline technique 
- Possibilité de location de matériels  
- Forfait  tarifaire 
- Coût des ressources partagées mutualisé 
- Prise en charge de la gestion de votre base de données  
  comprenant  les sauvegardes 
- Mise à disposition de la dernière version du logiciel 
- Hotline technique 
- Si nécessaire, connexion EDI et facturation à l'utilisation 
- Pas d'investissement initial 

Les avantages de FACILOG : 

   Accéder plus vite à un WMS 
à moindre coût et  

sans bousculer votre infrastructure 



Pixao 
Adresse : 44 Avenue de la Gare 

78310  COIGNIERES 
Yvelines, France 

Téléphone : +(33) 1 30 05 15 60 
Fax : +(33) 1 30 05 15 69 
Courriel :  pixao@pixao.fr 

www.pixao.fr 

Vous avez un projet ? 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Appelez le +(33) 1 30 05 15 60
 

UNE EXPERTISE DE METIER 

Vous attendez d’un éditeur de logiciel de gestion logistique une action de conseil, permettant d’intégrer votre  

problématique particulière (positionnement stratégique, objectifs opérationnels, contraintes physique et budgétaire)  

et définir les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire le projet … 

ADAPTE A VOTRE CAS 

Vous êtes conscient  des particularités de votre métier, et attendez une réponse pertinente à votre gestion  

d’entrepôt. 

PERSONNALISABLE ET EVOLUTIF 

Vous savez bien ce que vous voulez obtenir de l’outil, et espérez l’enrichir de modules additionnels  

(attendus, instance, transformation, G.P.A, …) au fur et à mesure de l’évolution de vos besoins. 

S’APPUYANT SUR UN PROGICIEL 

Vous recherchez la sécurité d’un progiciel fiable et éprouvé, comprenant de façon standard toutes les  

fonctionnalités nécessaires à la gestion d’un entrepôt moderne, tant en matière de gestion des stocks (traçabilité) 

que du suivi de commandes (pilotage des process et des missions) 

DANS UNE LOGIQUE DE CLEF EN MAIN 

Vous souhaitez trouver un partenaire qui puisse vous garantir la mise en place du système, l’intégration des  

terminaux dédiés, la mise en œuvre des solutions d’interfaces, la formation, l’aide au démarrage, et vous assure 

assistance technique et hot line … 

L’approche PIXAO  

      Une démarche de partenariat, 


