SUPPLY CHAIN

—

Gfi4Distrib
ERP métier pour les fournisseurs de la Distribution
SOFTWARE

L’OFFRE GFI

LE CONTEXTE
«Un ERP nouvelle génération, pour structurer, centraliser et
normaliser simplement vos données.
#DigitalReady #BlockChainReady »
•

Technologie Java

•

Base de donnée riche et sécurisée DB2 et ORACLE, normalisée
GS1, hautement disponible par des outils de mobilité, des
webservices et des connecteurs Import/Export

•

Segments : Fournisseurs de la Grande Distribution et négoce
traditionnel

•

Verticalisation selon les versions sur les activités AGRO,
QUOJEM, DPH, PGC, …

•

Processus contextualisés et collaboratifs pour une approche
«métier»

•

Intégration des meilleures solutions «compagnon» du marché
pour tendre vers le «Best Of Breed».

>> Gfi4Distrib :
• Renforcer la performance, en bénéficiant des indicateurs
nécessaires pour prendre les bonnes décisions au bon moment
• Disposer
d’une solution
évolutive en s’adaptant en
permanence à la législation, aux nouvelles contraintes
du marché, et en intégrant les innovations les plus
récentes proposées par notre laboratoire de recherche
• Piloter les prévisions et anticiper les besoins, en
établissant les plans directeurs d’approvisionnements
et de fabrication par des outils collaboratifs
• Maîtriser la totalité de la chaine de production, en
disposant de toute la puissance du SI pour un meilleur
suivi de l’activité, de la planification au contrôle qualité
• Optimiser la gestion pour mieux contrôler et
piloter les marges, gérer les
prix
de revient,
ainsi
que maitriser
la dégradation tarifaire

#Pilotage
#Ouverture
#Intuitivité
#Supervision
#Innovations
#SupplyChain
#AideALaDécision
#ERPGrandeDistrib

• Flexibiliser la logistique, en optimisant les flux
inter, intra dépôts, ainsi que les niveaux des stocks
• Maitriser le dossier client, en offrant une vision à 360°
• Contrôler
les
processus
qualité,
en
disposant
d’une traçabilité efficace afin de bloquer ou retirer
instantanément les lots défaillants en cas d’alerte
• Anticiper les demandes de vos partenaires en leur proposant
des solutions de connectivité sécurisées et innovantes

Demandez-nous plus d’informations sur Gfi4Distrib : 04 72 53 33 33 / commercial.supplychain@gfi.fr
Gfi Supply Chain - Le Tangram - 21 bd des Tchecoslovaques - 69007 Lyon - RCS : 340 546 993
>> https://www.facebook.com/Gfiworld/

>> https://twitter.com/GfiSupplyChain

>> www.linkedin.com/company/gfisupplychain/

bit.ly/youtubeGfi

GFI4DISTRIB - Supply Chain
LES FONCTIONNALITÉS
>> Référentiel normalisé GS1, EDI
>> Prévisions / Planification

>> Approvisionnements
>> Production

>> Sous-traitance
>> Stocks et WMS

>> Distribution
>> Décisionnel

Optimisation des processus
de gestion

Sanctuarisation de vos
informations

Digital ready

L’innovation au coeur de
notre développement

Depuis plus de 30 ans, la Division Supply Chain du groupe Gfi est la référence pour les
industriels, distributeurs et logisticiens de renom.
Avec ses solutions, Gfi ambitionne d’affirmer sa position de leader sur le segment des
logiciels d’organisation, de planification et d’exécution logistiques (ERP, YMS, APS).
Elle apporte également les innovations métiers et technologiques pour accompagner
ses clients dans la durée avec des solutions toujours plus agiles.

Demandez-nous plus d’informations sur Gfi4Distrib : 04 72 53 33 33 / commercial.supplychain@gfi.fr
Gfi Supply Chain - Le Tangram - 21 bd des Tchecoslovaques - 69007 Lyon - RCS : 340 546 933
>> https://www.facebook.com/Gfiworld/

>> https://twitter.com/GfiSupplyChain

>> www.linkedin.com/company/gfisupplychain/

bit.ly/youtubeGfi

OCTOBRE 2019

A PROPOS

LES AVANTAGES DE NOTRE ERP

