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1. Nom de la société
2. Nom du PDG
3. Appartenance à un groupe
4. Ville/ Pays du siège social
5. CA global monde éditeur :
- en 2017 (M€)
- visé en 2018 (M€)
6. CA global France :
- en 2017 (M€)
- visé en 2018 (M€)
7. Nb de collaborateurs en France :

PIXI SOFT
Jean-Luc LE CLEC’H
Non
Paris - France
893 000
950 000
825 000
890 000
9

en 2018
8. Nom du WMS
9. Date de création
10. Dernière version
Année de sortie de cette version
Quelles sont les principales améliorations de
cette version ?
11. Langues disponibles
12. Trois dernières références (précisez le
nom de la société et son secteur d’activité)

13. Principaux secteurs d’activité de la base
installée
13 bis. Citez trois secteurs sur lesquels vous
estimez que votre WMS présente une
expertise particulière sur le marché
14. Nombre d’entrepôts équipés en WMS

PIXI PRO
1999
V 9.9
Octobre 2018
Ergonomie utilisateur et paramétrage
augmenté
Français et Anglais avec traduction possible
dans toute autre langue par le client
THALES (Communication)
CROIX ROUGE FRANCAISE
(Humanitaire)
EUROP EXPRESS (Prestataire Logistique)
Distribution, Logistique, E-commerce,
Agroalimentaire, Industrie, Santé, Loisirs, …
et tous secteurs d’activités
Distribution, E-commerce et Santé

En France ?
120
……………………………………………….
A l’étranger ?
25
15. Le WMS est-il intégré à une suite plus
vaste ? (O/N)
Oui
Si oui, gère-t-elle les applications suivantes :
TMS (gestion du transport) (O/N)
Oui partiellement
Traçabilité (O/N)
Oui
Gestion commerciale (O/N)
Non mais possède les interfaces avec les
principaux ERP du marché (Sage, EBP,
Cegid, Navision, Wavesoft, SAP, …) + sites
internet (Prestashop, Magento, …)

Approvisionnements (O/N)
Prévisions de ventes (O/N)
Planification de production (O/N)
SCEM (Gestion d’alertes + scenarii
d’action) (O/N)
Pilotage des commandes (Advanced
Order Management) (O/N)
Autres (précisez)

Non
Non
Non
Non

16. Quels sont les modules associés à votre
WMS (avec leurs noms si possible) ? :

Module Donneur d’Ordre
Module Pré-facturation
Module Transporteur
Module ERP
Module Bar Tender (étiquettes codes barres)
Module My Report

un module de gestion de quais en
réception et en expédition ? (O/N)
un module de gestion de production
pour les opérations de co-packing / comanufacturing ? (O/N)
un module de gestion des ressources
humaines (labour management) ? (O/N)
un module de gestion d’alertes en temps
réel ? (O/N)
un module de gestion des produits
dangereux (ADR) ?
un module de gestion des alcools et des
accises ? (O/N)
un module de pilotage décisionnel
(reporting) ?
un module de gestion des rendez-vous
transporteurs
- un module de sélection des transporteurs
un module de traçabilité
un module de réappro
-

Oui partiellement avec un tableau de bord
des préparations et un ordonnanceur

Oui

Oui mais partiellement

Non mais en cours de réalisation
Oui
Oui mais partiellement
Oui mais partiellement
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

un module WCS (automatismes)
un module de simulation de flux

Oui
Non

un module d’adaptation charge /
capacité en temps réel

Non

un module de réimplantation
quotidienne de l’entrepôt
Autres (précisez)
17. Le WMS gère-t-il le multisites en
standard (O/N) ?

Non

Oui

Peut-on avoir une vision consolidée et
détaillée des stocks sur des sites distants
(O/N, précisez) ?
18. Le WMS gère-t-il le multicanal /
crosscanal ?
Si oui, précisez quelles sont les
fonctionnalités concernées ?
19. Proposez-vous des versions de votre
WMS préparamétrées pour des métiers ? Si
oui, précisez lesquels (industrie, retail, ecommerce, etc).
20. Le WMS intègre-t-il en standard la
préparation vocale ? (précisez avec quels
partenaires)
23. Systèmes d’exploitation (Windows, iOS,
Android,…) et BDD supportées

Applications utilisables par quels matériels ?
- PDA
- Smartphone
- Tablette
- Autre ?

Oui, l’accès au logiciel se fait à distance sur
la base d’une URL de connexion au serveur
Web
Oui

Non mais le paramétrage est très facile à
réaliser au moment de la mise en place chez
le client
Oui sur la base du module Kalipso

Windows Serveur 2016
SQL Serveur 2017
Windows Mobile et CE
Android
Oui, PDA et tablette
Smartphone à venir sur 2019

24. Disponibilité effective en mode :
- location (O/N)?
- hébergé ASP (Application Service
Provider) (O/N)?
- Saas (Software as a service) (O/N)?
- Autre ?

Oui
Oui
Non mais à venir sur 2019

25. Coûts :
- Licence à partir de (en K€)
- Location à partir de (en K€)
- Projet à partir de (en K€)
26. ROI moyen
27. Principaux partenaires technologiques :
-

radiofréquence ?
vocal ?
RFID ?
Pilotage d’automates ?
Mode SaaS ?
autres ?

15 000 Euros
500 Euros / mois
20 000 Euros
12 à 18 mois

Cisco
Kalipso
Zebra
Sur demande

28. Dans les projets, quel peut être votre rôle
?
- Editeur pur
- Intégrateur (mise en œuvre du WMS)
- Intégrateur global (mise en œuvre d’autres
solutions, matériels, etc.)

Pixi Soft intègre et déploie ses solutions clés
en mains avec la fourniture des matériels
codes à barres (terminaux et imprimantes) et
l’infrastructure WiFI si besoin

28. Principaux points forts de la solution

* Facilité de mise en œuvre clé en
main de la solution intégrée à l’ERP du client
avec une équipe professionnelle comprenant
les contraintes d’une PME.
* Paramétrage aisé et souplesse
d’adaptation de la solution à des
environnements et des secteurs d’activités
très divers.
* Solution puissante, flexible et
évolutive parfaitement adaptée à des
entrepôts de 100 m² (1 magasinier) à 15 000
m² (30 opérateurs logistiques).
* Intégration efficace et rapide en
moins de 3 mois à partir de l’analyse
fonctionnelle.

29. Principales évolutions prévues en 2019

Mode Saas
Refonte de l’application mobile pour
Android

