
 FLEXIBILITÉ ET ADAPTABILITÉ, 
 RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE, 
 FACILITÉ DE PRISE EN MAIN, 
 MODULE WEB 

 POUR LES PME 
3PL, transporteurs, 
distribution spécialisée, 
fournitures industrielles, 
agro-alimentaire, santé, 
retail, e-commerce, vente 
à domicile, drive… :
- souhaitant s’équiper 

d’une solution complète
- cherchant une solution 

multi-site, multi-société 
Paramétrable et rapide à 
mettre en œuvre

 POUR QUELS 
 BÉNÉFICES ? 
- Pilotage de l’ensemble 

des processus   
de l’entrepôt

- Maîtrise de votre 
magasin de stockage

- Optimisation  
de la préparation de 
commandes, manuelle 
et/ou mécanisée

LE CONTEXTE 
MAGISTOR vous permet d’organiser l’ensemble des 
activités de votre site logistique, en gérant à la fois le 
magasin de stockage et l’activité de préparation des 
commandes. 
Vous disposez d’un outil simple et unique pour piloter 
votre entrepôt, grâce à l’automatisation des mouvements 
élémentaires de marchandises et à un suivi en temps réel 
de l’activité. 
MAGISTOR s’interface avec l’ensemble des équipements 
techniques de l’entrepôt, depuis les terminaux radiofréquence 
jusqu’aux étiqueteuses.

LES ENJEUX 
MAÎTRISE DE VOTRE MAGASIN DE STOCKAGE
Avec MAGISTOR, vous suivez l’état d’avancement de l’entrée 
des marchandises jusqu’à leur stockage. MAGISTOR intègre 
la gestion complète des emplacements de stocks, en tenant 
compte de leurs différentes caractéristiques, puis assure la 
visibilité des marchandises par toutes les caractéristiques 
possibles.
MAGISTOR gère les emplacements réserve tout comme les 
emplacements picking, et cherche constamment à optimiser 
les mouvements de réapprovisionnement.

OPTIMISATION DE LA PRÉPARATION DE COMMANDES
MAGISTOR prend en charge tout type de préparation : 
par palette complète, en carton complet mais aussi et 
surtout la préparation de détail. 
Quelle que soit la typologie de vos commandes clients, 
MAGISTOR vous permettra d’utiliser le mode de préparation 
le plus adapté tout en tenant compte de vos équipements 
disponibles.

ERGONOMIE INTUITIVE ET CLAIRE QUI FACILITE 
LA PRISE EN MAIN
MAGISTOR a été conçu pour vous proposer à la fois 
un affichage clair et une navigation souple. Que vous soyez 
sur un poste de travail ou un terminal mobile, vous disposez 
de toutes les informations nécessaires. La prise en main 
de l’outil est alors très rapide.

EN MODE SAAS  ET  ON PREMISE

ADVANCED SOFTWARE  UN UNIVERS COMPLET DE SOLUTIONS OMS, WMS, WCS, TMS, EDI

MAGISTOR
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 RÉCEPTION 
- Intégration ou constitution des dossiers de marchandises à recevoir
- Contrôle qualitatif et quantitatif sur les quais de réception
- Attribution automatique des emplacements
- Mise à jour automatique des stocks
- Gestion des statuts de stock et de la réservation
- Cross dock

 STOCKAGE 
- Traçabilité et prise en compte des éventuelles dates de péremption,  

DLC, DLV ou DLUO
- Traçabilité et prise en compte des éventuels numéros de lot et de série
- Gestion des emplacements type palettier, casier, ou de stockage de masse
- Prise en compte des contraintes, hauteur et poids dans l’emplacement
- Contraintes de stockage paramétrables par l’utilisateur
- Rangement possible au plus près du picking
- Visualisation des stocks physiques, logiques et en 2D

 PRÉPARATION 
- Intégration des commandes ou saisie de commandes directement  

sur l’application
- Regroupement paramétrable de commandes
- Pesée de stock pour détection des pénuries et prise de décision
- Précolisage ou colisage déclaratif
- Lancement des vagues de commandes
- Mise en préparation assistée des colis
- Réapprovisionnement du picking en fonction des commandes et  

des seuils mini et maxi
- Optimisation du déplacement et du préparateur
- Préparation “pick and pack” ou “ramasse-éclatement” en mono  

ou multi commandes
- Traçabilité des éventuels lots, numéros de série et des dates
- Contrôle de préparation
- Gestion des matières dangereuses (ADR, ICPE)
- Fabrication
- Gestion de la coupe

 EXPÉDITION 
- Gestion de la post-palettisation
- Édition du bon de livraison et des étiquettes d’expédition
- Édition d’étiquettes aux formats des transporteurs
- Contrôle du chargement
- Gestion du plan de transport
- EDI Transporteur / tracking des colis

 ANALYSE ET REPORTING 
- Outil de reporting intégré dans l’application
- Tableaux de bord paramétrables sur toute l’activité de l’entrepôt
- Définition des coûts des prestations logistiques (simulation et   

pré-facturation) de plate-forme via un outil paramétrable
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact@savoye.com
Tél. +33 (0)3 80 54 40 00 

www.savoye.com

MAGISTOR


