
LA
SOLUTION

POUR 
GÉRER

VOS FLUX

Adopter une solution logistique, c’est bien.
Une solution Satelix, c’est mieux



POURQUOI SATELIX LOGISTIQUE 
S’ADRESSE À VOUS

AGROALIMENTAIRE

AMEUBLEMENT

ARTS DE LA TABLE

ÉQUIPEMENTS

DÉCORATION

AUTOMOBILE

PHARMACEUTIQUE

SANTÉ

PLASTURGIE

INDUSTRIE

MAROQUINERIE

Satelix est fait pour vous. Et comme vous, nous sommes 

une PME, notre priorité est votre satisfaction.

Vous avez un ou 
plusieurs entrepôts avec des 

magasiniers

Vous êtes une PME

Équipés de bordereaux papiersVous gérez des flux de marchandises



POURQUOI SATELIX LOGISTIQUE 
S’ADRESSE À VOUS

LA SOLUTION 
POUR LES PME

Une application parfaitement 
modulable, adaptée à vos besoins

Une application intuitive, 
rapide à prendre en main

Un service de diagnostic, 
de conseil, d’installation

et de formation



S’ÉQUIPER DE 
SATELIX LOGISTIQUE

Avec Satelix, vous développez une stratégie logistique 

professionnelle et cohérente avec votre ERP.

PRÉ REQUIS

Avoir une gestion commerciale Avoir un VPN entre le site et le 
serveur (s’il n’est pas sur le site)

WiFi

Avoir des codes barres 
sur les articles



S’ÉQUIPER 
DE SATELIX LOGISTIQUE

LA SOLUTION POUR GÉRER
VOS FLUX

CHARGEMENT DES DONNÉES SUR SATELIX 
LOGISTIQUE
• Accéder aux documents de réception ou de 

préparation et aux fiches articles
• Orienter le magasinier
• Provoquer des alertes en cas d’erreurs 

BACK OFFFICE
Sage ou EBP (gestion commerciale)

TRANSMISSION DES DONNÉES
DANS LA GESCOM
• Transformation du document dans la gestion   
commerciale
• Génération du reliquat 
• Impression en automatique des documents



Pourquoi s’équiper d’une solution de gestion de stocks ?

FIABILISATION

OPTIMISATION

TRAÇABILITÉ

S’ÉQUIPER 
DE SATELIX LOGISTIQUE



LES FONCTIONNALITÉS 
POUR OPTIMISER VOTRE LOGISTIQUE

FOURNISSEURS 
• Bien réceptionner les marchandises de vos fournisseurs
• Gagner du temps de saisie
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STOCKS
• Gérer vos stocks depuis l’entrepôt et dans votre 

gestion commerciale
• Réaliser les inventaires (comptage avec les 

terminaux et saisie automatique dans la gestion 
commerciale) 

CLIENTS
• Mieux préparer les livraisons et gagner en satisfaction
• Optimiser les processus d’expédition
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VUE ENTREPÔT

LES FONCTIONNALITÉS 
POUR OPTIMISER VOTRE LOGISTIQUE



LES FONCTIONNALITÉS
POUR OPTIMISER VOTRE LOGISTIQUE

FLUX FOURNISSEURS

Réception de marchandise

Création bon de commande fournisseur

Création bon de livraison fournisseur

Bon de retour 

L’application offre de nombreuses possibilités : 

Gestion des lots / séries

Traçabilité des documents 

Alertes : en cas d’erreur de saisie ou d’absence de code-barres

Association d’un code-barres à un article depuis le terminal 

Impression de code-barres sur étiquette article

Gestion des reliquats

Réception multi-documents pour un même fournisseur

Saisie automatique dans la gestion commerciale



LES FONCTIONNALITÉS
POUR OPTIMISER VOTRE LOGISTIQUE

FLUX STOCK

Consultation

Inventaire

Rangement - Mouvement de transfert

Réapprovisionnement Picking

Contrôle et suivi : 

Inventaire : génération d’un fichier d’écart en le réel de la collecte Satelix et les stocks dans l’ERP

Gestion des approvisionnements de la zones de production, sur la base des ordres de fabrication 

Gestion des stocks en unités de conditionnements, unités de poids

Virement de dépôt à dépôt :

Gestion des mouvements de stock inter-dépôt et ou / emplacements

Gestion des approvisionnements du stock picking



LES FONCTIONNALITÉS
POUR OPTIMISER VOTRE LOGISTIQUE

ZONE PRODUCTION
OU SOUS-TRAITANT

Consultation

Mouvement de transfert

L’application offre de nombreuses possibilités : 

Alimenter la zone de Production sur la base d’un document de stock

Mouvement de transfert à partir d’une requête SQL : Préparation de Fabrication



LES FONCTIONNALITÉS
POUR OPTIMISER VOTRE LOGISTIQUE

FLUX CLIENT

Picking

Contrôle et suivi :

Orientation des magasiniers avec un chemin logique de picking

Impression des bons de livraison

Personnalisation des états d’édition

Interface avec les transporteurs standards du marché
et impression automatique de l’étiquette transporteur

Édition des bons de transport

Gestion des numéros SSCC, impression d’étiquette palette

Affectation de commande à un préparateur, ou groupe de 
préparateur

Préparation multi-commandes

Création de bons de livraison directe client

Colisage

Création de bons de retour client 



LES FONCTIONNALITÉS
POUR OPTIMISER VOTRE LOGISTIQUE

ZONE EXPÉDITION

Avantages : 

Transformation de Bons de commande ou Préparation de livraison en Bons de livraison  

Impression automatique du Bon de Livraison

Récupération des modes d’expédition de Sage

Transfert de données auprès des transporteurs

Impression de l’étiquette transporteur en automatique

Expédition

Interfaces Transporteur

- CHRONOPOST - DB SCHENKER - LAPOSTE

- CIBLEX - FRANCE ALLIANCE - MAZET

- COLISSIMO - GEFCO - MTA

- COGEPRES - GEODIS - XPO

- GLS - NOYON - STEF 

- DHL - HENRI DUCROS - TAMTAM

- DISPAM - HEPPNER - ZIEGLER

- DACHSER - KUEHNE+NAGEL

- DPD - TNT



NOTRE ACCOMPAGNEMENT

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE 
À VOTRE ÉCOUTE TOUT AU LONG DU PROJET

De l’analyse de votre fonctionnement à la mise en place

de l’outil , nous vous accompagnons tout au long du 

projet afin de mettre en place la solution la mieux 

adaptée à vos besoins. Nous considérons que le service 

est tout aussi important que la solution technique.



NOTRE ACCOMPAGNEMENT

7 ÉTAPES CLÉS, DES EXPERTS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Afin de mener à bien votre projet, il est indispensable qu’un chef
de projet au sein de votre équipe soit identifié et disponible pour
collaborer au quotidien avec nos équipes.
L’adhésion au projet en interne n’en sera que plus forte.

1 Rendez-vous projet

Proposition personnalisée et adaptée

Analyse technique avant installation

Mise en place, formation
et accompagnement au démarrage

Journée d’accompagnement sur site

Recettage

Hotline d’assistance
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Définissez un chef de 
projet en interne

!


