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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 :

ACSEP
Thierry Puharré
Non
Aix en Provence – France

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 ?

60
IzyPro
2010
IzyPro V3
2017
- Propose une meilleure vision de la charge
de travail et des données structurantes à
la prise de décision,
- Elargissement du périmètre à tous les
acteurs connectés à la logistique
(préparation de commandes, SAV,
marketing, etc.)
- Nouveaux automatismes et nouvelles
règles de gestion permettant d’optimiser
la capacité de production.
- Evolution de l’interface homme/machine,
développée autour d’écrans fonctionnels
conçus par métier : réception, colisage,
préparation de commande, expédition.
- L’interface du poste de travail est
simplifiée. Ni clavier, ni souris. Tout est
tactile. Les utilisateurs ont simplement à
cliquer sur des pictogrammes.

11. Langues disponibles
12. Trois dernières références (précisez le
nom de la société et son secteur d’activité)

Français et anglais
ELS Group
Ludendo/La Grande Récré
Thouy
Tikamoon

13. Principaux secteurs d’activité de la base
installée

• Pureplayers et e-commerce
• Prestataires logistiques
• Fashion
• Industrie Alimentaire

13 bis. Citez trois secteurs sur lesquels vous
estimez que votre WMS présente une

• Pureplayers et e-commerce
• Prestataires logistiques

5,3
8
5,3
6,5

expertise particulière sur le marché

• Fashion

14. Nombre d’entrepôts équipés en WMS
En France ?
Non communiqué
………………………………………………. Non communiqué
A l’étranger ?
15. Le WMS est-il intégré à une suite plus
vaste ? (O/N)
Si oui, gère-t-elle les applications suivantes :

Oui, à la suite IzySuite qui est un ensemble
de solutions conçues par l’éditeur et qui
comprend également IzyCheck, IzyWeb,
IzyPatch et IzyEDI.

-

Oui
Oui
Non

TMS (gestion du transport) (O/N)
Traçabilité (O/N)
Gestion commerciale (O/N)

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
Non
IzyWeb, le portail web collaboratif intégré

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

Non
Non

Non
Oui, interfaces paramétrables avec IzyEDI
Non
Non
Oui
Non
Oui, en partenariat avec TDI

un module de traçabilité
un module de réappro
un module WCS (automatismes)
un module de simulation de flux
un module d’adaptation charge /
capacité en temps réel
un module de réimplantation
quotidienne de l’entrepôt
Autres (précisez)
17. Le WMS gère-t-il le multisites en
standard (O/N) ?
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 ?
24. Disponibilité effective en mode :
- location (O/N)?
- hébergé ASP (Application Service
Provider) (O/N)?
- Saas (Software as a service) (O/N)?
- Autre ?

Oui avec le Pack Tracking
Non
Non
Non
Non
Non
Portail collaboratif de consultation et de
saisie de données
Oui

Oui. Gestion multi-sites native
Oui, nous avons développé des algorithmes
de sélection et de préparation de commandes
qui permettent de proposer la solution
logistique la plus adaptée en fonction de la
typologie de commande et du canal de
distribution.
Oui, IzyPro dispose d’un pré-paramétrage
Fashion qui intègre notamment les
fonctionnalités RCT (référence coloris/taille)
Non

Microsoft SQL Server

- PDA
- Smartphone
- Tablette

Oui
Oui
Oui
Oui. Par acquisition avec un hébergement sur
le serveur client.

25. Coûts :
- Licence à partir de (en K€)
- Location à partir de (en K€)
- Projet à partir de (en K€)

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

26. ROI moyen
27. Principaux partenaires technologiques :

3 mois

-

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

-

autres ?

E-dentic
N/A
Zebra
En interne
Le mode SaaS est proposé en partenariat
avec le groupe Cyllène
• TDI : intégration des solutions d’étiquetage
et de tracking colis multi transporteurs
• Talend : solutions Big Data pour
l’intégration des données et des applications
d’entreprises

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.)
28. Principaux points forts de la solution

29. Principales évolutions prévues en 2019

- Oui
- Oui
- Oui
- Ergonomique et fonctionnel
- Rapide à mettre en œuvre
- Collaboratif et ouvert
- Facile à prendre en main
- Portail web intégré
- Facturation des prestations logistiques
- gestion coloris/taille pour le fashion
- module de tracking pour l’alimentaire
IHM (intercations homme/machine) 100%
tactile et développement de nouvelles
fonctionnalités transport

