
Akanea
WMS

Multi-déposants
Multi-produits
Multi-stockages

Solution WMS pour la gestion
des flux d’entreposage

Bénéficiez d’un progiciel qui s'adapte à
votre mode de fonctionnement

Personnalisation pérenne des suivis, écrans, requêtes 
et reporting

Modélisation des process du logiciel à l’image de 
votre quotidien opérationnel

Communiquez efficacement
Services de gestion extranet pour vos stockeurs et 
donneurs d’ordres

Messages EDI entrants et sortants offrant automatisation et 
sécurité de l’information

Assurez qualité et service client
Amélioration de votre taux de service par la baisse des 
retours et litiges

Fonctions avancées de kitting, pré-colisage ou encore 
cross-docking pour un service au plus près des exigences 
des donneurs d’ordre

e-entrepôts : visibilité des stocks et préparation par le client

Optimisez vos mouvements
Automatisation des process et réduction des saisies

Réduction des parcours et des temps de manutention

Optimisation des délais de rotation

Pilotez vos entrepôts
Gestion par flashage de codes à barres en mode 
radio-fréquence pour une exploitation efficace en 
temps réel

Opérations de rangements au plus près du picking 
pour une optimisation des déplacements dans 
l’entrepôt

Anticipation des ruptures par notifications

Fonctions avancées d’inventaires

Solution globale, intégrée et communicante, Akanea WMS s’adresse tout particulièrement aux professionnels de la
logistique en compte propre ou pour le compte de tiers : prestataires logistiques, transporteurs, transitaires, industriels,
négociants…

Déclinable en fonction des exigences de votre métier, notre solution répond aux besoins de gestion de la petite à la
grande entreprise dans un contexte toujours plus concurrentiel et réglementé.

Assurez une traçabilité totale
Gestion avancée des numéros de lots, de séries

Gestion des matières dangereuses

Gestion des alcools



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

FONCTIONS DE BASE
Multi-agences
Multi- dépôts
Multi-déposants / stockeurs
Multi-types de stockage
Réservations
Numéros de lot / série
Indications des marchandises dangereuses
Workflow pour la gestion des alertes
Gestion des alcools
Radio-fréquence en mode graphique (Windows CE)

GESTION DES EXPÉDITIONS
Quais d’expédition
Annulation d’expéditions et réintégration des stocks
Contrôle de chargement par direction en radio-fréquence
Gestion des unités de manutention

GESTION DE L’ENTREPÔT
Représentation graphique de l’entrepôt
E-entrepôts : accès via internet pour les stockeurs
Process de préparation massifiée spécialement adaptées
aux commandes provenant du e-commerce
Visualisation traçabilité complète, lot, DLV, n° de série…
Inventaires dont tournants
Gestion des quais

COMMUNICATION
Intégration comptabilité Sage 100
Interface autres logiciels comptables
Import des articles
Import des annonces d’entrées et de sorties
Export des entrées effectives
EDI automatique ou manuel
Interface portuaire
Intégration avec Akanea DOUANE Gamma

GESTION DES ENTRÉES
Portefeuille d’entrées attendues
Réceptions et retours
Gestion dynamique des emplacements
Stocks sous-douane

GESTION DES SORTIES
Cross-docking
Constitution et simulation des vacations
FIFO strict ou optimisé
Picking dynamique et gestion de la dalle de préparation
Pré-colisage automatique

RADIO-FRÉQUENCE

TRAÇABILITÉ

E-COMMERCE

INTERFACE PORTUAIRE

PICKING DYNAMIQUE

CROSS-DOCKING

ENTRÉES, SORTIES, EXPÉDITIONS
INVENTAIRES TOURNANTS

EDI

VISUALISATION GRAPHIQUE

E-ENTREPÔTS

GESTION DES ALCOOLS

Akanea WMS

Tél : +33 (0) 9 72 72 23 62
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