
Suite complète, flexible et 
évolutive, LM xt équipe de 
nombreux sites logistiques 
dans des métiers et des 
domaines d’activité 
extrêmement variés. LM xt 

s’appuie sur une large 
couverture fonctionnelle et une 
grande souplesse de 
paramétrage pour vous  

le pilotage intégral de l'activité
LMxt est doté de nombreux outils et interfaces permettant de piloter le ou les entrepôts
aussi bien à des niveaux décisionnels qu'opérationnels.

LMxt est également un outil complet de supervision et d'analyse : il propose aussi bien
des tableaux de suivi en temps réel des missions et des ressources, que des rapports
statistiques et des indicateurs de performance. Véritable instrument de Business
Intelligence, LMxt facilite la prise de décision dans la gestion des ressources et
l'organisation de l'activité.

l'expérience de la préparation de détail
LMxt est une solution spécialisée et largement éprouvée dans des processus de
préparation de détail. Sa capacité à gérer des volumes importants de colis repose sur
un mécanisme complet de simulation et d'ordonnancement de l'activité qui permet
d'optimiser les ressources et de lisser la charge de travail par secteur.

LMxt intègre un outil d’implantation et de réimplantation picking pour disposer de
manière optimale les unités logistiques, par exemple en affectant à un même article
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paramétrage pour vous  
accompagner dans votre 
recherche de productivité, de 
qualité de service, de traçabilité 
et d’optimisation des 
ressources de l’entrepôt.

manière optimale les unités logistiques, par exemple en affectant à un même article
différents emplacements picking, et ainsi faciliter leur prélèvement. Doté d'algorithmes
puissants intégrant critères volumique, pondéral et spécificités produits (fragilité,
dangerosité …), LMxt propose de nombreuses méthodes d’optimisation du pré-colisage
afin de garantir la bonne constitution des colis et de rationaliser les coûts de transports.

la traçabilité à tous niveaux
Sur la base des données générées et stockées, LMxt permet une double traçabilité de
l'activité. Tout d'abord la traçabilité exhaustive des articles : les procédures de rappel
des produits sont ainsi rendues possibles, que ce soit en recherchant par lot ou par
numéro de série. Ensuite la traçabilité des opérations : tous les événements sont
historisés, depuis le prélèvement d'un article jusqu'aux modifications faites sur le
logiciel, ce qui garantit la conformité aux normes GAMP ou FDA 21 CFR Part 11.



une référence en matière de richesse
fonctionnelle
La couverture fonctionnelle de LMxt est le résultat de plus de 20
années de démarrages d'entrepôts et d'accompagnement de nos
clients. Depuis la planification des quais jusqu'au contrôle du
chargement avant expédition, LMxt optimise le stockage physique en
fonction des caractéristiques des produits et de règles de rangement
prédéfinies.

Pour chaque processus logistique, LMxt dispose de différentes
méthodes applicables en fonction de vos impératifs de gestion :
inventaire, palettisation, déclaration des articles réceptionnés ...
Vous avez ainsi la garantie d'une solution adaptée à vos besoins,
aussi performante sur des flux classiques que spécifiques : kitting,
cross-docking, fabrication ...

une solution adaptable et ergonomique

� ORDONNANCEMENT ET OPTIMISATION DE 
L'ACTIVITÉ
� SIMULATION ET AIDE À LA DÉCISION
� TRAÇABILITÉ TOTALE DES MARCHANDISES, 
DES OPÉRATIONS ET DES RESSOURCES
� ACCÈS WEB
� MULTISITE
� CROSS DOCKING
� ALLOCATEUR DYNAMIQUE 
D'EMPLACEMENTS
� SLOTTING PICKING
� GESTION DES RESSOURCES
� PRÉCOLISAGE PARAMÉTRABLE
� PLANIFICATION DES QUAIS
� RESPECT DES STANDARDS EAN
� COMPATIBILITÉ CFR 21 PART 11
� BUSINESS INTELLIGENCE

POINTS FORTS
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une solution adaptable et ergonomique
LMxt bénéficie d'interface conviviales, aisément personnalisables au
niveau de chaque utilisateur et accessibles à distance via un
navigateur web. Progiciel multilingue, le vocabulaire du logiciel peut
être également adapté pour correspondre au langage propre à
l'entreprise. La souplesse et la richesse du paramétrage facilitent
son intégration et son adéquation dans l'environnement, à la fois
technique, informatique et "métier".

un progiciel flexible et évolutif
Choisir LMxt, c'est opter pour une solution complètement
reconfigurable par l'utilisateur en fonction des besoins de l'entrepôt.
Agrandissement de la surface de stockage, changement de méthode
logistique, nouvelle cartographie ... : LMxt se plie aux réorganisations
opérationnelles et aux nouvelles orientations stratégiques.

� BUSINESS INTELLIGENCE



Réception

> Contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises
reçues en mode précalculé ou déclaratif
> Allocation des emplacements de stock en
intégrant les caractéristiques des produits
et des supports
> Gestion des unités logistiques multiples
> Gestion de la qualité fournisseurs
> Cross-docking

Stock

> Contrôle des opérations de stockage et de
déstockage grâce aux codes-barres et aux
étiquettes RFID
> Gestion multi-support, multi-référence des

Expédition

> Etiquetage conforme aux besoins des transporteurs
> Pilotage des opérations de tri par destination
> Gestion des supports d’expédition
> Gestion des zones d’îlotage et de regroupement
> Contrôle du chargement des véhicules
> Gestion des expéditions à la demande ou au colis
> Envoi des informations au transporteur

Pilotage

> Pilotage des tournées de réapprovisionnement et de 
préparation
> Simulation des coûts de transport
> Gestion d’unités d’oeuvre pour valoriser les prestations de 
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> Gestion multi-support, multi-référence des
emplacements de stockage
> Inventaires permanent et tournants
> Déclenchement des réapprovisionnements
> Fabrication et opérations spéciales sur stock
> Suivi des dates de péremption

Préparation

> Précolisage paramétrable
> Lancement des préparations par vague
> Gestion du picking dynamique
> Suivi de l’activité des préparateurs
> Gestion du kitting et du co-packing
> Contrôle pondéral paramétrable
> Consolidation des commandes
> Palettisation précalculée ou déclarative

> Gestion d’unités d’oeuvre pour valoriser les prestations de 
service
> Outils de Business Intelligence : rapports statistiques et 
analyses de performance
> Fonctions expertes de pilotage décisionnel 
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