« Suivez vos flux, Maîtrisez vos stocks »
Paradoxalement, plus la rotation des stocks est forte, plus la fiabilité doit être importante
pour que le niveau soit le plus faible possible, et la charge moindre. Ce qui coûte, ce
n’est pas forcement la valeur du stock, mais surtout les effets « de bord » de ne pas le
trouver.
Aussi, dès sa première version, GALION disposait du concept de gestion des stocks par
suivi des étiquettes (UC et UM). L’état de stock est la résultante de la gestion des flux.

Objectifs





Tracker les unités de conditionnement et les
unités de manutention grâce à des transactions
simples, instantanées, dans les différents lieux
de stockage.
Gérer un numéro unique et le statut de chaque
unité logistique, carton, bac, container ou
palette.
Lier les informations de traçabilité sur le
numéro de colis (licence plate) lot, numéro de
fabrication et date de gestion.

Utilisation
Le système dispose de transactions simples et paramétrables pour réaliser toutes les
transactions nécessaires. Ainsi, les réceptions, les mouvements de stocks, les préparations
d’expéditions, les chargements sont des procédures traitées au clavier ou avec des
terminaux mobile (WIFI).
Les contrôles d’inventaires sont également réalisés selon ces mêmes principes.

Analyse
En marquant chaque contenant d’une étiquette à numéro unique, le suivi des flux réalisés
par des transactions simples permet d’obtenir une gestion des stocks très fiable.
L’organisation des flux et la rationalisation de ceux-ci est une conséquence immédiate de la
mise en œuvre de ce concept.
La clarté, la propreté et l’efficacité permettent de juger « d’un coup d’œil » de l’efficacité et de
l’effet structurant de la mise en place du progiciel.
L’intégration de la gestion des emballages durables est réellement très bénéfique.

Six bonnes raisons de l’adopter
➲ Facilité d’utilisation par les opérateurs et les caristes
➲ Fiabilité des stocks
➲ Pertinence de l’information, analyse des mouvements très pointue
➲ Utilisable sur l’ensemble des processus de la Supply Chain
➲ Intégré avec la gestion des numéros de série
➲ Intégré avec la gestion des emballages
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