Le spécialiste informatique
de la chaîne logistique

NCI-Overseas

NCI-Stock
Logistique - WMS - Entreposage - EDI
NCI-Transport
NCI-Matériels et Infrastructures

Vous souhaitez ...
... contrôler et tirer le meilleur parti de vos entrepôts ?
... offrir un accès web à vos clients pour un suivi de stock en temps réel ?
... maîtriser et optimiser vos flux, de la réception à l’expédition ?
Conçu par des experts de votre métier, notre logiciel de gestion d’entrepôts
NCI-Stock est un outil dédié aux professionnels de la logistique.

NCI-Stock vous permet de :
- suivre les entrées et sorties de vos entrepôts,
- assurer la traçabilité de vos stocks et de vos expéditions,
- contrôler l’état de vos stocks,
- connaître la localisation automatique des produits,
- gérer les conditions et emplacements.

Avec NCI-Stock, pilotez votre entrepôt,
augmentez votre productivité, réduisez
vos coûts, optimisez les flux et le
planning de vos équipes.

Les points forts de NCI-Stock :
Logiciel sur-mesure et évolutions personnalisées,
Solution multi-sites, multi-clients,
Personnalisation des interfaces et des documents,
Gestion différenciée des droits et des rôles,
Interfaces comptabilité et EDI,
Solution logicielle configurée et prête à l’emploi,
Formation des utilisateurs,
Interventions sur site et astreinte possible.
NCI-Stock dispose d’une gestion commerciale qui vous
permet de gérer vos achats et vos ventes.
Une question ?
Besoin de plus d’informations ?
Un devis rapide et adapté à vos besoins ?
Contactez-nous !

Tél : +33 214 99 00 20 – Email :

Les fonctionnalités principales de notre solution :
Entrepôts secs et à température dirigée

Gestion des Tiers
Personnalisation des Documents
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Gestion des Emplacements et Conditions
WMS Multi-Domaines d’activités
Process de réception et d’expédition
Import / Export : Douane, Interfaçage SOGET …

MAD
Picking fixe et/ou flottant et Réapprovisionnement
Massification des Préparations de Commandes
Groupage des Expéditions

: commercial@nci.fr - www.nci.fr

Expéditions Multi-Transporteurs
Gestion des échantillons

Etiquetage normalisé ou personnalisé

Etats de Stock
Traçabilité des Stocks

Statistiques d’exploitation
Inventaires : Standard, Aveugle, Tournant
Gestion des Terminaux Mobiles

Interfaçage Comptable
Gestion des Facturations Dossier et Entreposage

Espace Client Web
EDI : échange de Données Informatisées

Envie d’en savoir plus ?
Visitez notre site internet !

www.nci.fr/stock

...

Vous avez des besoins spécifiques ?
Nous aurons une solution NCI adaptée.

Nos valeurs et savoir-faire :
Depuis plus de 30 ans, nous réalisons des solutions logicielles sur-mesure : analyse, prise en
compte des exigences liées à votre métier, installation, formation et accompagnement.
Chaque logiciel s’adapte à votre exploitation et aux contraintes que vous pouvez rencontrer.
Notre équipe, constituée d’experts métiers, oriente ses développements en fonction de votre
environnement et de vos impératifs.
Nous proposons différentes solutions : hébergement, TSE, SaaS ou serveurs dans vos locaux.
Nos logiciels sont en abonnement mensuel, nos matériels en location ou en achat.
Une équipe support dédiée vous accompagnera : basée en France, réactive, rapide et efficace.

ils nous font confiance
AGRIAL - ALLIANCE ELABORES - AVEL - BIOCOMBUSTIBLES - TRANSPORTS BISSON - CLOACINE - SAS DUGRAND - EFBS ENTREPOTS GODFROY - FRANCE ALLIANCE 44 - GEODIS - GEVELOT EXTRUSION - TRANSPORTS GODFROY TRANSPORTS HAMEL - ILE-DE-FRANCE FRIGO - TRANSPORT LORANG - MAISON ODINET MULTIMODAL LOGISTIQUE ET SERVICE - NORMIVAL - NOYON LOGISTIQUE - NOYON TRANSPORTS - OPPORTUNITY PRIMEX - SHEMA - SNCF - TCX - TRANSCOM - TRICOTS SAINT-JAMES - VANS GODFROY
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