
IzyPro se démarque par sa prise en main facile, grâce à la façon 
intuitive dont il a été conçu. Un WMS fait pour des opérationnels. 
Sa richesse fonctionnelle et sa robustesse lui permettent de gérer 
en toute quiétude les besoins de votre entrepôt. Ses paramétrages 
centralisés, garantissent des temps d’implémentation très court.

•  Des prestataires logistiques souhaitant gérer et mutualiser sur
un WMS unique tous leurs clients, avec un vrai suivi et une
traçabilité des opérations de l’entrepôt.

•  Des Pure Players du e-commerce qui seront séduits pour les 
capacités d’IzyPro à s’adapter à leur activité.

•  Les sociétés structurées en IT mais qui ont besoin, suivant
la typologie de leurs activités logistiques, d’un WMS facile à 
utiliser, avec une bonne couverture fonctionnelle, robuste
et rapide à mettre en place.

L'entrepôt  facile

Vous n'êtes pas
un spécialiste informatique ?

IzyPro est un logiciel
accessible à tous, très intuitif et
nous en assurons la formation.

Vous souhaitez
un outil simple et complet ?

La mise en place
de IzyPro est rapide.

Son interface web offre
un environnement connu et
vous pouvez extraire toutes

les données sur les logiciels que 
vous utilisez déjà (Excel, Word…).

Vous aimeriez un seul outil pour 
piloter toute la cha ne logistique ?

Un module de pilotage d'activité 
doublé de toutes les fonctions 

indispensables, créées par
des logisticiens, font de ce logiciel 
l'outil de référence pour la gestion

de votre entrepôt.

IzyPro, le WMS des PME, disponible en 
mode SaaS pour :



ACSEP est un cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation de la Supply Chain, ayant pour vocation 
d’accompagner ses clients dans leur démarche d’amélioration de la performance logistique.

ACSEP mutualise un ensemble de compétences stratégiques et une expérience opérationnelle
très forte.

Reconnaissant les enjeux propres à chaque secteur d’activité, ACSEP développe des compétences
sectorielles pointues pour offrir des solutions adaptées aux attentes de chacun de ses clients :
Pétrochimie, Textile, Equipement de la maison, Ultra frais, E-commerce, Alimentation, Alcool,
High tech…

• Articles
- Lot, SSCC
- Multi EAN
- Stock propriétaire
- DLC
- FIFO, LIFO

•  Administration droits 
utilisateurs

• Gestion des tiers
•  Gestion des activités 

clients
• Gestion menu favori 
• Personnalisation affi chage

•  Multi conditionnements
•  Réception Interfacée ou 

saisie
•  Mode papier / Radio 

fréquence
•  Etiquetage EAN produit, 

colis, palette
•  Gestion qualité (blocage)

•  Zone logistique Entrepôts 
/ Clients / Activité

•  Gestion des emplacements
•  Gestion Du stock par 

code état
•  Affectation dynamique

ou manuelle des
emplacements

•  Editions étiquettes 
stockage multi formats

•  Gestion des produits par 
lot, DLC, statut blocage, 
qualité…

•  Mouvements de stockage

•  Ordonnancement 
préparation

•  Circuit picking
•  Mono, multi commandes
•  Ramasse et colisage
•  Réapprovisionnement 

picking
•  Suivi avancement 

préparation 
•  Contrôle pondéral
•  Préparation papier

et radio 

•  Gestion des supports 
d’expédition 

•  Gestion des transporteurs
•  Gestion du reste à quai
•  Groupage /dégroupage

des objets logistique
•  Contrôle du chargement
•  Chargement radio

•  Gestion d'emplacements
•  Pilotage des missions 

radio 
•  Gestion des priorités radio
•  Reporting temps réel
•  Reporting Global activités 

entrepôt

PARAMÉTRAGE RÉCEPTION STOCK PRÉPARATION LIVRAISON PILOTAGE

Tél : + 33 1 48 17 01 13

www.izypro.fr
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IzyPro s'implémente en 4 semaines maximum

Les + Les + Les + Les + Les + Les +
•  Extraction excel, word, 

pdf sur l’intégralité des 
écrans

•  Indicateurs multiples
•  Accès à la base de 

données SQL serveur
•  Module de pré-facturation 

de la prestation logistique

•  Interface stations
chargeurs (La Poste, DHl…)

•  Etiquette Transporteurs
•  Tracking colis 

•  Ajout et suppression 
commandes dans vague 
déjà lancée

•  Réappro picking sur seuil
•  Préparation Vocal 

VoiXtreme
•  Centralisation validation
•  Picking inversé

•  Mode direct (sans attendu) 
par simple scan ou entrée
des marchandises

•  Création automatique de 
l’attendu de réception / 
physique

•  Vision entrepôt en 2D
•  Personnalisation affi chage 

adresses
•  Calcul du taux d’occupation
• Fusion d’unités logistiques
•  Stockage hétérogène
•  Module inventaire radio

•  Gestion de la Réf–Col-Taille 
(Textile)

•  Gestion codes Promotions 
•  Gestion douane 
•  Pilotage d’interfaces EDI : 

- automatique
- manuel

•  Journalisation actions 
utilisateurs

IzyPro intègre son portail web de saisie de commandes et consultation de stocks.


