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NOTRE solution complète s’adapte à VOTRE situation complexe ! 

Géolocalisation 
des clients 

Rationalisation des 
chargements 

Optimisation des itinéraires 

WMS 

 

 

a gestion de la Supply Chain (SMC) 

est de plus en plus complexe. Pour 

plus de performance, les entreprises 

ont recours à des outils complémentaires de 

WMS et de TMS. 

Avec TOLEDE, vous êtes capables de piloter  

toutes les activités de votre entrepôt et 

d’améliorer votre rentabilité. La gestion 

efficace des flux en temps réel et 

l’optimisation du stockage de l’entrepôt, 

ainsi que la planification et l’optimisation du 

transport peuvent significativement vous 

aider à réduire les coûts et à augmenter la 

satisfaction des clients.  

L’objectif est d’anticiper au maximum et 

d’utiliser au mieux toutes les ressources.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEDE propose une solution 

complète et paramétrable. TOLEDE 

est un outil « MULTI » : multi-

sociétés, multi-sites, multi-dépôts, multi-

emplacements, multi-unités, multi-langues, 

multidevises et multicanaux.  

L’état des stocks est suivi en temps réel lors 

des commandes directes, des commandes 

issues de la force de vente, du portail 

collaboratif de e-commerce, du site Internet, 

du point de vente ou en EDI (échanges de 

données informatisés clients et fournisseurs, 

ORDERS).  

La traçabilité est un point essentiel de la 

solution TOLEDE, elle est gérée 

intégralement : en amont, en interne et en 

aval (origine, lot-série, DLC, DLUO, SSCC…).  
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 Réception 

• Gestion des pré-réceptions (EDI possible via 

DESADV) 

• Contrôle des réceptions  

• Validation manuelle ou en lecture optique et 

incrémentation du stock 

• Impression des étiquettes d’identification 

 Entreposage / Gestion des stocks 

• 5 niveaux d’emplacements (entrepôt, allée, 

rayon, étagère et casier)  

• Gestion des produits finis et semi-finis, des 

matières premières 

• Proposition optimisée ou gestion manuelle 

du rangement de l’entrepôt : affectation de 

casiers et d’emplacements pour minimiser le 

réapprovisionnement, suivi des mouvements 

• Contrôle du rangement par lecture optique 

• Réapprovisionnements automatiques du 

picking (définition de seuils minimum) 

• Suivi des stocks réels et théoriques (prise 

en compte des réceptions fournisseurs et des 

commandes clients à venir)  

• Gestion du COPACKING, gestion des 

nomenclatures 

• Traçabilité paramétrable avec suivi en 

entrée, en stock et en sortie : origine, 

numéros de lots-séries, DLC, DLUO, critères 

paramétrables (exemple : anticipation des 

DLC courtes, pour éviter les pertes)  

 

• Gestion du FIFO, du FEFO  

• Suivi des articles en dégagement (articles à 

sortir en priorité)  

• Gestion des alertes avec possibilité de rappels 

(par exemple, alertes sanitaires avec rappels 

de produits) 

• Inventaires manuels ou par lecteurs 

optiques 

• Inventaires tournants, complets, partiels, par 

zone, par emplacement, par article, par 

fournisseur … 

• Valorisation du stock 

• Visualisation possible des stocks des dépôts 

distants en gestion multi-sites 
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 Préparation des commandes 

• Plusieurs modes de préparation possibles, 

méthodes adaptées au dépôt et/ou au 

produit : préparations unitaires ou regroupées 

des commandes (éclatement, massification, 

rapprochement de préparations, ramasse si 

plusieurs dépôts) 

• Ordonnancement des préparations en 

temps réel : répartition adaptée aux charges 

de travail des opérateurs et suivi de 

l’avancement/ gestion des  priorités-urgences, 

des contraintes clients complexes (DLC 

minimum à garantir, demandes spécifiques…) 

• Traitement des commandes clients : 

préparation (fiches de préparation papier, PDA 

ou tablette), validation avec édition des 

documents de livraison (envois par mail 

possibles)  

• Fiche de préparation organisée pour minimiser 

les déplacements des préparateurs 

• Impression des étiquettes d’expédition (colis, 

palettes, SSCC…) 

 Chargement / Expédition 

• Contrôle de l’ensemble des demandes de 

transport, vision globale des charges 

d’expédition 

• Gestion des différents modes de transport 

(par route, par air, par mer, multimodal) 

• Planification des tournées d’expédition 

(véhicules-chauffeurs) : dispatch manuel ou 

automatique des tournées (réaffectation des 

commandes d’une tournée à une autre)  

• Moteur d’optimisation des tournées de 

livraison basée sur un ALGORITHME 

ORIGINAL 

• Respect des priorités/urgences et des 

impératifs (clients, contraintes horaires ou 

d’accès, temps de la tournée…) 

• Amélioration du taux de remplissage du 

véhicule (quantités, volumes et poids) : 

réduction du nombre de véhicules 

• Constitution et ordonnancement du 

chargement en fonction de la tournée  
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• Rationalisation des déplacements : 

meilleure utilisation des véhicules, 

minimisation des kilomètres à vide et 

parcourus, réduction de l’empreinte carbone 

• Cartographie des points de passage de la 

tournée avant et après optimisation 

 

• Gestion des unités d’expédition (palettes, 

consignes…) 

• Edition des documents d’expédition et de 

transport (feuilles de routes / ordres de 

transport optimisés)  

• Dans un fonctionnement multi-dépôts, gestion 

de plateformes de livraison et de navettes 

internes 

• Gestion des tarifs transporteurs et choix du 

prestataire 

• Pré-facturation des transporteurs 

(génération de factures pro-forma) 

• Maîtrise des coûts de transport (paramétrage 

des francos fournisseurs) 

 Approvisionnement 

• Propositions automatiques de 

commandes d’achats (prise en compte du 

stock minimum, des cadencements, des 

réceptions et reliquats fournisseurs, des 

reliquats et commandes clients à venir) 

• Gestion des flux stockés en entrepôt, des flux 

tendus et allotis réceptionnés et des 

prestations directes  

• Gestion des flux inter-sociétés/inter-dépôts 

selon des règles de gestion strictes : 

réapprovisionnements et transferts inter-sites 

• EDI possible (ORDERS) 


