ERP Apprise® pour l’industrie
des accessoires de maison
Utilisez les solutions professionnelles pour répondre à la demande croissante de l’industrie des accessoires de maison.
ERP Apprise® représente une solution ERP entièrement intégrée qui vous permet de gérer de façon efficace votre chaîne
d’approvisionnement depuis la fabrication jusqu’à la distribution aux détaillants. Avec Apprise, vous obtenez des outils et des
fonctionnalités de pointe spécifiques à l’industrie des accessoires de maison, comme l’EDI, la gestion des rétrofacturations, le
suivi du fournisseur, la gestion de l’entrepôt et bien plus.

Améliorez la gestion de la
conformité

Rationalisez toute la chaîne
d’approvisionnement

Les outils intégrés vous aident à vous adapter et à
anticiper les exigences changeantes de conformité
du commerce de détail et des grandes surfaces. Nos
solutions EDI ne nécessitent pas de mappage de tierce
partie et de logiciel de traduction et l’intégration
complète au sein d’ERP Apprise signifie que toutes
les informations sur votre business se trouvent dans
un seul système. Si vous choisissez notre offre de
service EDI, notre équipe mondiale s’occupera de la
configuration de l’EDI, du trafic EDI quotidien et des
modifications futures de la conformité. Les outils de
gestion des rétrofacturations vous aident à mésurer,
suivre, contester et recouvrir les rétrofacturations
des détaillants. Vous pouvez zoomer sur les codes de
raison de la rétrofacturation et les suivre pour analyser
l’effet des rétrofacturations sur vos résultats.

ERP Apprise est une suite de solutions complètes.
Le logiciel arrive entièrement opérationnel avec les
fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer toute
la chaîne d’approvisionnement, avec moins d’ajouts
nécessaires de tierces parties. Ceci signifie une
meilleure utilité, intégrité des données, rapports, tout
comme une implémentation plus rapide. Chaque ajout
supplémentaire a une fonctionnalité différente, ce
qui signifie que les utilisateurs doivent apprendre à
travailler avec différentes fonctionnalités dans les
deux systèmes. L’utilisation de multiples ajouts signifie
aussi que les données communes sont partagées par
des systèmes multiples, et que les données doivent
donc être partagées à travers les applications. Ceci
peut mener à la duplication des données ainsi qu’à des
rapports plus lents.

Augmentez le revenu et les
bénéfices
Utilisez les outils de prévision et de planification
avancés pour intégrer les données de point de vente,
les prévisions client, l’historique des tendances de
vente, la saisonnalité, les délais fournisseur et autres
pour minimiser les coûts de possession de l’inventaire
et pour assurer que vous ayez les bons produits
disponibles au bon moment. De plus, en tant que
solution entièrement intégrée, ERP Apprise peut
vous aider à créer des rapports en quelques minutes.
Les données sont mises à jour en temps réel pendant
la journée pour que toutes les informations dont
vous avez besoin soient disponibles facilement pour
minimiser le temps de création des rapports. Nos
outils de gestion de l’entrepôt vous aident à optimiser
l’enlèvement, la réception et l’emmagasinage pour que
vous puissiez augmenter votre volume de vente sans
augmenter le personnel.

Bien placé pour vous
aider à progresser
Notre équipe comprend bien les défis uniques de votre
entreprise.
Le progiciel vertical spécialisé comme le nôtre exige
moins de personnalisations, ce qui se traduira par un
retour sur investissement plus rapide et une prise en
mains moins coûteuse.
Notre solution complètement intégrée réduit la
nécessité d’investir dans des systèmes supplémentaires
en vous permettant de bénéficier des coûts réduits,
une intégration plus étroite, une visibilité absolue
de votre chaîne d’approvisionnement, une meilleure
sécurité et rapport des données, et un entretien plus
facile.
Nous agissons là où vous travaillez, à l’échelle locale ou
mondiale. Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe,
Asie et l’Australie, nous pouvons facilement
assurer une assistance 24 heures par jour.

ERP Apprise® inclut des fonctionnalités spécifiques
à l’industrie des accessoires de maison telles que :
La gestion de la conformité

>> Étiquetage EAN/GS1 intégré et automatisé,
étiquettes volantes, étiquettes de fixation du prix
>> Soutien de transaction de l’EDI complètement
intégré
>> Outils de gestion et de suivi des rétrofacturations
>> RFID (Radio-identification)
>> Création, contrôle, et entretien de la mape de l’EDI
autogérée ou offerte par Apprise

La prévision, la planification et
l’achat
>> Prévision client collaborative
>> Intégration des données du point de vente
>> Algorithmes de prévision robustes

La gestion de l’entrepôt
>> Entrepôt papier ou sans fil
>> Gestion flexible des rayonnages de stockage, zones
et emplacements
>> Emmagasinage dirigé
>> Retours et commandes supplémentaires
>> Suivi des numéros de série et de lot
>> Transferts inter-entrepôt
>> Préemballage et empaquetage automatisés
>> Passage à quai, zones de dépôt

La gestion de l’importation
>> Cargaison flexible et construction du conteneur à
l’aide de différentes métriques

>> Tendances de ventes et saisonnalité

>> Gestion et suivi de la commande d’achat, du
conteneur, de la cargaison et du navire

>> Gestion d’alerte pour l’acheteur

>> Consolidation de la commande d’achat

>> Outils basés sur des règles et phasés dans le temps
pour traiter de longs délais d’exécution, la saisonalité,
et beaucoup plus

>> Gestion et visibilité du prix au débarquement réel
>> Expéditions et livraisons directes

La gestion des données
financières
>> Règles du crédit et des recouvrements par client
>> Gestion et suivi des rétrofacturations
>> Gestion de la lettre du crédit
>> Affaturage
>> Commissions de vente ; commissions partagées
>> Récompenses client

Amélioration de votre chaîne
d’approvisionnement pour
une meilleure gestion de votre
entreprise
Apprise se concentre sur la solution des défis uniques
que la chaîne d’approvisionnement pose aux fabricants,
importateurs et distributeurs des biens de consommation.
Avec notre logiciel ERP spécifique à votre secteur et notre
équipe globale qui comprend les exigences de votre activité,
nous sommes le mieux équipés pour aider nos clients à
progresser.
Pour plus de renseignements, contactez-nous à l’adresse
emea@apprise.com ou visitez notre site apprise.fr.

Pays-Bas :
Regus Almere Centraal Station
Busplein 36-38
1315 KV Almere
Tél: +31 36 538 93 01
www.apprise.fr
emea@apprise.com

Emplacements globaux :
Milton Keynes, Royaume-Uni • Brno, République tchèque • Bethlehem, États-Unis • Nankin, Chine • Melbourne, Australie
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