Plus qu’un vendeur. Votre partenaire.
Le choix de votre logiciel et de son fournisseur est déterminant pour votre entreprise. Choisir un fournisseur qui comprend votre
secteur d’activité et les besoins uniques de votre entreprise peut aider à garantir la réussite d’une implémentation et le support
continu pour votre communauté d’utilisateurs. Lorsque vous choisissez un fournisseur dont les priorités s’alignent sur les vôtres,
vous avez un partenaire sur le long terme même si vos besoins changent et que votre activité évolue.

Coût à l’achat plus faible
Retour sur investissement plus
rapide
L’objectif des produits et services d’Apprise est de vous aider
à améliorer vos opérations, à rationaliser les processus de
votre entreprise, à réduire les coûts, à stimuler la croissance
de vos chiffres d’affaire et à augmenter votre rentabilité.
Nous vous proposons les solutions ERP du bout-en-bout
et de gestion de la chaîne d’approvisionnement, incluant la
gestion de l’entrepôt de manière classique mais aussi par
transmission sans fil, des outils de conformité relatifs aux
normes du commerce de détail, tels que l’EDI et la gestion
des rétrofacturations, des outils de PRD et de prévision,
etc. Nos solutions entièrement intégrées vous évitent
d’avoir à investir séparément dans des systèmes ajoutés,
vous permettant ainsi de maintenir un faible coût total et
d’améliorer la transparence de votre activité.

Expertise industrielle
Apprise se concentre uniquement sur les solutions ERP et les
solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement qui
répondent aux besoins spécifiques des fabricants, designers
et distributeurs de l’industrie des biens de consommation.
Avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et dans
la région d’Asie Pacifique, nous sommes là où vous êtes.
Notre stratégie de développement est motivée par vos
besoins et vos exigences. Nous mettons sur le marché vos
demandes spécifiques plus vite et de façon plus intégrée.
Les membres de notre équipe professionnelle de service,
de la gestion du projet au soutien, sont des spécialistes
de l’industrie des biens de consommation. Contrairement
aux revendeurs d’applications horizontales, vous n’avez
pas à nous apprendre votre secteur d’activité, car nous le
connaissons déjà. Nous travaillons avec vous afin de vous
recommander les meilleures pratiques industrielles qui vous
permettront d’améliorer vos processus d’opérations, votre
performance et votre rentabilité.

Vos exigences spécifiques à votre secteur d’activité — outils
d’importation, EDI, étiquetage pour le commerce de détail,
RFID — sont intégrés au coeur de l’application standard
ERP Apprise®. La nécessité donc de personnaliser votre
application étant moins forte, vous pouvez réduire les
coûts de lancement et d’entretien, améliorer la durée de
l’implémentation, simplifier et faire baisser le coût de mises
à jour futures et accélérer et accentuer votre retour sur
investissement.
Des outils spécialisés pour la gestion de l’importation
Gérez la complexité des achats à l’étranger, la production délocalisée à
l’international et l’importation grâce :
>> à la gestion et au suivi des commandes d’achat, conteneurs, cargaisons
et navires

Des outils fluides pour la conformité du commerce de gros et au
détail
Respectez les exigences de conformité de vos plus grands partenaires
détaillants, tout en réduisant, suivant et gérant mieux les rétrofacturations,
grâce à notre ensemble d’outils de conformité :

>> à la fixation des cargaisons/conteneurs selon le poids, le volume et la
valeur

>> Traitement et mappage des transactions EDI

>> aux outils de gestion d’expédition directe (livraison directe)

>> Fonctions RFID intégrées

>> aux tableaux de taux des taxes/des codes d’harmonisation par produit

>> Étiquettes EAN/GS1-128 au niveau des palettes

>> au rapprochement des comptes créditeurs par commande d’achat et

>> et cartons

cargaison

>> Évaluation des prix et contrats spécifiques aux clients

>> Outils de gestion des rétrofacturations
>> Analyse de la rentabilité par client, produit et fournisseur

Un module complet pour la planification des ressources de distribution (PRD) et la planification des achats
Optimisez la disponibilité de votre inventaire et minimisez les coûts d’excès d’inventaire en améliorant l’exactitude de vos prévisions à l’aide de nos solides outils de
planification :
>> Algorithmes de prévision standards et personnalisables, entièrement intégrés au coeur de l’application ERP Apprise
>> Exploitation des données du point de vente, des prévisions clients, des tendances de vente, des offres saisonnières, du statut de l’inventaire, des délais des
fournisseurs etc...
>> Performance et historique des ventes de produit par représentant des ventes, client et fournisseur
>> Suivi et gestion des cargaisons et des commandes d’achat multiples phasés dans le temps
>> Outils de gestion des alertes acheteur

Des fonctions d’entrepôt flexibles
Améliorez l’efficacité des opérations de votre entrepôt
et optimisez l’utilisation de l’espace grâce à nos outils
complets de gestion d’entrepôts classique et sans fil :
>> Gestion des rayonnages de stockage, zones et
emplacements; rayonnages de stockage express,
zones de stockage et rayonnages de stockage non
disponibles inclus
>> Outils pour une meilleure efficacité, tels que
l’emmagasinage dirigé, l’enlèvement en rafales, le
cross-dock, la réception par conteneur etc...
>> Tableaux et règles de fret intégrés, ainsi
qu’interfaces aux outils de documents
d’expédition des prestataires externes
>> Billets d’enlèvement, étiquettes d’enlèvement
conformes à l’EDI, bordereaux d’expédition et
connaissements
>> Inventaire tournant
>> Définition d’itinéraires dynamiques
>> Outils de gestion de la main d’oeuvre

Une technologie de pointe
Les applications d’Apprise se basent sur les dernières
normes technologiques avérées. Avec Apprise, vous
avez la facilité d’utilisation, la fiabilité, l’extensibilité et
l’interopérabilité dont vous avez besoin pour vous aider
dans les opérations délicates de votre mission :
>> Nos Partenaires incluent Microsoft, Progress
Software et IBM
>> Nos solutions sont déployées sous forme
d’architecture n-tiers

vous donnent le pouvoir de renforcer et
de personnaliser votre application sans
programmation complexe ni code source
supplémentaire

Les services professionnels
Le support mondial de pré- et après vente est
directement assuré par les membres de notre équipe,
lesquels connaissent exactement votre secteur
d’activité et l’application :
>> Révisions de l’analyse des besoins et des
processus de l’entreprise
>> Recommandations des meilleures pratiques
>> Plans du travail d’implémentation et gestion de
projets
>> Amélioration des processus d’opérations et
d’entreprise, consulting
>> Assistance technique en direct, site de support
basé sur le web, base de connaissances, aide
produit en ligne etc...

Présent à l’international pour
les entreprises mondiales
Nos bureaux en Amérique du Nord, en Europe et dans
la région d’Asie Pacifique vous permettent d’améliorer
la performance de votre chaîne d’approvisionnement
du bout-en-bout, grâce à une solution unique
entièrement intégrée, pour votre entreprise du marché
mondial :

>> Dernières normes, y compris Microsoft®.NET,
une architecture orientée services (SOA) et des
Services Web

>> Les applications prévues pour l’international qui
vous permettent d’intégrer plus étroitement toute
votre chaîne d’approvisionnement

>> Intégration fluide d’applications de prestataires
externes ou d’application à personnaliser

>> Les services d’implémentation, de consulting et
de formation en Amérique du Nord, en Europe et
dans la région d’Asie Pacifique

>> Importation et exportation faciles des données,
grâce aux interfaces de programmation
>> Outils de développement flexibles qui

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

>> Un support 24h/24 les jours ouvrés, pour des
opérations dans le monde entier
>> Un support local en Amérique du Nord, en Europe
et dans la région d’Asie Pacifique

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