
  Votre stock est votre capital, le piloter est primordial
Le périmètre fonctionnel de Proginov ERP couvre l’ensemble des besoins 
des professionnels de la logistique : depuis le fournisseur de matières 
premières jusqu’au consommateur final, en passant par les transformateurs, 
grossistes et distributeurs. La logistique de Proginov ERP permet de gérer la 
traçabilité des produits en temps réel. Elle s’adapte, via ses paramétrages, 
à tous les usages et à toutes les activités.
Elle est particulièrement adaptée à la gestion de l’ultrafrais dans 
l’agroalimentaire, activité emblématique de la rapidité des préparations de 
commande. Vos stocks sont maîtrisés et valorisés.

  Une logistique qui évolue avec vous
De la réception à la distribution, contrôlez les entrées et sorties de mar-
chandises, les flux entre dépôts ou emplacements. La gestion des unités 
d’expédition (lots, palettes, colis, produits) peut être réalisée par flashage. 
Les informations sont disponibles en temps réel dans la base de données 
que ce soit pour les commerciaux, l’administration des ventes, le logisticien 
ou les opérateurs.
La solution évolue avec votre activité, de la gestion la plus simple à la plus 
complexe, en ajoutant des contrôles ou des flux par exemple.

  Une WMS mobile
Proginov adapte et intègre le mode radio à l’application de gestion des flux 
logistiques. Le logisticien pilote ses préparations de commandes depuis 
sa console et l’opérateur consulte ses missions logistiques en temps réel 
sur des terminaux mobiles (type pistolet ou terminal embarqué) grâce à 
une connexion Wi-Fi. Il peut également prioriser l’ordre de préparation des 
commandes en temps réel en fonction des disponibilités de stocks et des 
commandes clients.
Le gain de temps est maximal, la logistique et la gestion de stock gagnent 
en précision et en fluidité.
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WMS Warehouse Management System / Plateforme logistique
Optimisez votre logistique
La WMS de Proginov ERP, totalement intégrée au cœur de l’ERP, prend en charge toutes les informations 
des produits et des mouvements de stock, tout au long de la chaîne logistique. 
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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
DE LA WMS

-  Paramétrage des terminaux mobiles

-  Gestion des Maquettes d’étiquettes

-  Gestion des emplacements

-  Allocation dynamique d’emplacement (ADE)

-  La gestion des stocks tournants multisociété, 
multidépôt, multiemplacement, multilot

-  Gestion des missions logistiques

-  Gestion des SSCC

-  Saisie des réceptions des commandes 
fournisseurs

-  Réapprovisionnement picking

-  Préparation des commandes clients

-  Préparation par commande vocale

-  Chargement des camions de livraison

-  Edition des bons de livraison (BL) et des 
étiquettes

-  Consultation du stock

-  Décisionnel

-  Gestion de la traçabilité des lots et des unités 
logistiques

-  Contrôle de stock quantitatif (Inventaire), 
qualitatif et présence

-  Inventaires
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