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RENCONTREZ ACTEOS AU SUPPLY CHAIN EVENT PARIS 2015 STAND B33

Roubaix - 29 octobre 2015 - Acteos,
éditeur et intégrateur de progiciels pour
la Supply Chain Planning et Execution,
sera au Supply Chain Event 2015, les
17 et 18 novembre prochains, Paris
Porte de Versailles (Paris 15e) - Stand
B33. Toujours porté par la volonté
d’optimiser le traitement des stocks et le pilotage des flux physiques, le groupe dévoilera ses
nouvelles
solutions
et
les
évolutions
apportées
à
la
suite
Acteos.
EVOLUTION& DEMONSTRATION
Au programme : présentation de « Acteos Agile », une approche inédite destinée à accélérer la
mise en œuvre et la qualité des projets. Proposée depuis le début de l’année, cette méthodologie
comprend un modèle préconfiguré pour le démarrage et une documentation complète, facilitant
l'efficacité de la démarche projet avec un ajustement précis pour chaque client.
Autre nouveauté, un Dashboard BI & Analytics dédié SCM, permettant une analyse
multidimensionnelle et temps réel des données. Dans le détail, ce Dashboard intègre un outil
Business Intelligence utile aux opérations de Data Analytics (données de pilotage des flux
entrepôts et transport, de prévisions de ventes et d’analyse des stocks, de taux de service, etc.).
Multiusage et personnalisable, il permet enfin une lecture à différents niveaux (opérationnel,
tactique et stratégique) selon le public visé.
DES SOLUTIONS EN CONSTANTE EVOLUTION
Le stand B33 accueillera plusieurs démonstrations ou mise en situation des solutions Acteos
WMS (Warehouse Management System)
Solution complète et modulaire de pilotage et de gestion d’entrepôt apportant performance et
flexibilité, tout en optimisant en permanence les stocks et les ressources. Acteos WMS est
disponible en SaaS ou en acquisition. Acteos WMS est conçu pour s’intégrer à toutes les
technologies d’auto ID (WiFi, RFID, reconnaissance vocale…), mais aussi aux équipements de
stockage, de manutention, et de préparation (AGV, WCS, chariots, convoyeurs, trieurs, pick to
light, miniloads, transtockeur, etc.)
TMS (Transportation Management System)
Solution complète et modulaire d’optimisation des coûts, de planification et de suivi des flux de
transport. Acteos TMS apporte des réponses opérationnelles, tactiques et stratégiques aux
directions transport et à leurs équipes pour réduire les coûts et gagner en efficacité. La solution
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a été pensée pour tous ceux qui achètent ou pilotent une activité transport, y compris en flotte
dédiée.
FPS (Acteos Forecasting & Procurement System)
Logiciel de prévision de la demande et de calcul des besoins en approvisionnement multi-niveaux
qui s’installe dans chacun des nœuds du Supply Chain (usine, centrale, entrepôt, prestataire,
point de vente, filiale à l’étranger, site web, drive…).
BI & Analytics (Business Intelligence)
Acteos BI & Analytics aide les décideurs à renforcer et effectuer les bons choix stratégiques à
l’aide de tableaux de bord Supply Chain, outils d’analyses rapides et performants.
A PROPOS D'ACTEOS :
Fondé en 1986, le groupe Acteos est présent en France, en Allemagne et au Liban, et propose
dans le monde entier des solutions d’optimisation des flux logistiques bâties sur l’interactivité et
le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management,
Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique.
Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés, couvrant tous les
maillons de la chaîne au niveau opérationnel et stratégique : prévision de la demande et des
ressources, optimisation des stocks et des approvisionnements, pilotage des flux de transport et
d’entreposage, traçabilité des flux et des produits. Le Groupe Acteos est coté au Compartiment
C de NYSE-Euronext. Pour en savoir plus : http://www.acteos.fr
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