
 

 

Objectifs 
 Gestion des stocks d’emballages pleins et vides 

sur les différents lieux. 

 Définition des objectifs de stock d’emballages et 

dotations. 

 Calcul des besoins selon portefeuille client et 

besoins en fabrication. 

 Propositions d’approvisionnement des 

emballages. 

 Émission du message EDI DELJIT au fournisseur. 

Analyse 
Le suivi des emballages intégré à la gestion des stocks par étiquettes permet de faciliter le 
suivi de façon transparente. 
Le suivi des flux d’emballage et la complexité des déclarations sont automatisés, la 
performance est donc au rendez-vous. 
Le coût des emballages est très important. 
La maîtrise du suivi des flux d’emballage permet la justification de cas de litige. 

Six bonnes raisons de l’adopter 

➲ Intégration à la gestion des flux de l’ERP 

➲ Intégration dans l’ensemble des processus logistiques 

➲ Rapidité de mise en œuvre et coût 

➲ Facilité d’utilisation – Appropriation par l’opérateur 

➲ Référentiel de définition des emballages appropriés (substitutions, etc.) 

➲ Intégration des flux EDI pour limiter l’action sur les différents portails 

« Prenez en charge la gestion des flux 
d’emballages durables, réutilisables » 

Utilisation 
Les transactions liées aux emballages sont traitées de façon transparente et automatique, le 
système dispose également de nomenclatures d’emballages pour l’utilisation des 
intercalaires, des rehausses ou des thermoformés. 
Le module dispose d’une application dédiée au calcul de réapprovisionnement, tenant 
compte des volumes en carnet de commande, des stocks selon l’emballage, des stocks 

d’emballages vides, et calcule le carnet de commande d’approvisionnement. 

La gestion des emballages durables de GALION Automotive s’inscrit dans la 

logique du Suivi des flux. En apportant des fonctions d’intégration de la gestion 

des emballages associés aux étiquettes, le système permet de faciliter le suivi 

des stocks des emballages vides et emballages pleins. La gestion des 

emballages est intégrée dans tous les processus liés aux flux physiques 

(réceptions, stocks, inventaires, production, expéditions). 

GALION Gestion Emballages Durables 
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