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on demand
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JustLogsit,  WMS



Une solution logicielle de gestion logistique, en ligne

• Un WMS complet en ligne, pour  piloter les magasins des sites de production, les plates formes de 
distribution, les entrepôts de stockage et les sites de préparation de commandes

• Solution clef en main, Adaptée aux besoins des Petites et Moyennes Entreprises, industrielles, distributeurs, 
prestataires logistiques et de la E-logistique

• Simple et rapide à configurer, à mettre en œuvre et à utiliser, aucune infrastructure informatique n’est à 
installer

• Une technologie récente qui bénéficie de plus de 25 ans d’expérience de ses concepteurs, elle dispose des 
fonctionnalités des leaders du marché,  à un coût adapté aux PME

• Economique, le budget en coûts variables est lié au nombre de transactions, sans engagement de durée

• Fiable, sécurisée et toujours disponible pour les utilisateurs, dans le monde

• Connectée aux systèmes d’information des partenaires de vos Supply Chain
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La valeur ajoutée de JustLogsit
WMS  vous optimiserez votre capital investi , vos cout d’exploitation et votre satisfaction client

Réduire le niveau du capital investi
ü En espace et surfaces de stockage et de travail
ü En équipements d’entreposage et de manutention
ü En niveau de stock

• Meilleures visibilité des stocks et des en-cours, Evolution de la 
fiabilité des opérations, de la traçabilité

• évolution de la rotation, baisse du niveau du stock de sécurité, des 
pertes et la valeur de dépréciation de stock

ü En équipement informatique par l’usage de cloud

Réduire les couts d’exploitation 
ü Moins d’erreurs dues au facteur humain
ü Moins de temps de recherche des produits dans le site
ü Moins d’heures supplémentaires
ü Moins de livraisons express pour compenser les retards d’exécution
ü Moins de recours aux prestataires de stockage externes, 
ü Moins d’édition de papiers inutiles, 
ü Moins de charges d’exploitation informatique et les arrêts pour 

maintenance
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Evolution du niveau de satisfaction des clients de la prestation logistique
• Fiabilité des données et qualité de l’information de chaque opération
ü Une solution qui facilite le respect de l’engagement client
ü Ponctualité du départ des transports
ü Vitesse et la fiabilité du système logistique
ü Pilotage des opérations et des ressources de sites qui ne peuvent pas se piloter à vue, Mesure de la performance 
ü Traçabilité des toutes les opérations et des stocks
ü Permettre l’intégration même de petit sites (<6 000m2) au sein de Supply Chain, en assurant une communication 
régulière et fiable de l’état des stocks et des travaux en cours avec les partenaires



En complément de la profondeur fonctionnelle de la solution, les clients de 
ce marché recherchent en priorité

un Projet de mise en service à délais court, quelques jours à 
quelques semaines, respectant les budgets et les délais définis

une prise en comptes rapide des demandes d’Evolution 
à forte valeur ajouté

des couts de Maintenance économiques, aucune infrastructure ni
équipe technique, pas de couts de maintenance dédiés
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Avec Justlogsit,  le budget adapté au modèle économique de nos clients

Modèle de prix du package standard, prêt à fonctionner
• Un cout de mise en service forfaitaire dans un délais court

• Configuration du logiciel / Formation en ligne / Interfaces

• Mise à disposition d’un environnement sécurisé, sans installation locale, 
• Pas de facturation de couts de maintenance ou d’exploitation
• Vos demandes à valeur ajoutée sont intégrées au standard du logiciel

Une facturation mensuelle en fonction des transactions réalisées
• du nombre de palettes réceptionnées et rangées
• du nombre de prélèvements en stock pour expédition
• du nombre de palettes en stock à chaque fin de mois

• Services complémentaires en option
• 800 euros par jour au delà des jours inclus dans le forfait

• Conduite du changement complémentaire 
• Assistance  au chargement des données
• Personnalisation de nouvelles interfaces
• Assistance complémentaire personnalisée sur site
• Activation de fonctions avancées

Un prix forfaitaire 

• Proportionnel à votre activité

• Quelques centimes d’euro par transaction

• Sans engagement de durée
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Supporte l’ensemble des processus des plates-formes logistiques

Réception Stock
Préparation

de 
commandes

Expédition Pilotage 
Traçabilité

• Portefeuille des 
réceptions prévues

• Réception sur site
• Contrôle qualité
• Déclaration de réception
• Optimisation d’adresse 

de rangement en stock
• Identification, étiquette

• Rangement en stock et 
validation

• Optimisation du 
réapprovisionnement 
picking

• Gestion de stock
• Inventaire
• Représentation visuelle 

des zones de stockage

• Portefeuille des ordres
• Ordonnancement des 

opérations
• Optimisation des ordres 

de prélèvement
• Pilotage des ressources
• Prélèvement en stock
• Colisage

• Gestion des tournées de 
transport

• Exécution des 
chargements

• Edition des documents
• Expédition

• Traçabilité des flux 
logistiques, des numéros 
de lots

• Gestion des dates de 
péremption

• Les fichiers d’interfaces 
d’échange avec les 
autres solutions 
informatiques de 
l’entreprise ou des 
partenaires

• Tableaux de bord

• Echange des données avec les systèmes d’information de l’entreprise et des partenaires
• Transactions en support papier ou code à barre avec lecteur radio fréquence
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Le processus de Réception Réception

• Gestion des réceptions prévues (ASN)
• Création et modification des ASN par Interface ou par saisie

• Produits finis en provenance des usines de production ou des fournisseurs
• Stock en cours de production ou composants pour réalisation de kit
• Transfert de stock en provenance d’un stock externe de débord
• Retour en provenance des clients et partenaires
• Approvisionnement de consommables destinés à couvrir les besoins opérationnels du site

• Réception sur site
• Déclaration de Réception de la livraison
• Sélection des ASN
• Traçabilité des informations de la livraison

• Contrôle & déclaration de réception
• Contrôle de conformité : colisage, article, lot, date,  quantité, qualité….
• Imputation des entrées attendues, par saisie des quantités reçues ou par scan des palettes réceptionnées
• Etiquetage et identification
• Modifications éventuelles
• Gestion des statuts de contrôle qualité

• Optimisation de l’adressage des produits à ranger en stock
• Algorithme de recherche d’adresse optimum en fonction de critères combinés et hiérarchisés :  article, contenants, volume, magasin, classes de rotation et de la nature des produits
• Ou adressage manuel déclaratif par l’opérateur

• Identification de la palette
• adresse de rangement en clair et en code à barre
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Les opérations de gestion du stock Stock

• Rangement en stock
• Etiquette, liste de rangement, lecteur mobile code à barre
• Validation du rangement du bon emplacement et de la disponibilité du stock
• Interface de CR de stock disponible

• Optimisation du réapprovisionnement picking
• Déclenchement des besoins du réapprovisionnement des picking en fonction d’un seuil paramétrable
• Edition des missions par liste, étiquette ou affectation de mission sur terminal mobile

• Gestion de stock
• Consultation Etat du stock aux emplacements par article, lot, date et statuts (libre, en cours de contrôle, bloqué, réservé…)
• Historique des mouvements de stock par nature, article, lot, emplacement
• Gestion des écarts et interfaces

• Inventaire
• Procédure d’inventaire
• Interfaces

• Représentation visuelle des zones de stockage
• En indiquant leur statut : libre, occupé, encours 
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Prélévements de produits en stock
Préparation

de 
commandes

• Gestion du portefeuille des ordres de livraison
• Création, modification par Interface ou par Saisie

• Ordonnancement des opérations
• Les principaux critères de d’ordonnancement des ordres de livraison sont : date de livraison, type d‘ordre de livraison, client, transporteur, 

mode de transport ou tournée de transport (si elles sont utilisées)

• Optimisation des ordres de prélèvement
• Edition de listes de prélévement ou mise à disposition des missions vers des terminaux mobiles lecteurs de CAB
• Les critères d’optimisation du parcours des préparateurs de commandes sont : cheminement dans les allées, rangées et niveaux, séparation 

ou regroupement entre zones de prélèvement , séparation ou regroupement réserve/picking, multi ordres de Livraison , multi client ou non

• Prélèvement en stock
• Validation de l’emplacement et de la quantité

• Colisage
• Type de colis, numéro, poids, dimensions
• Etiquette d’expédition : quai d’expédition, adresse livraison, transporteur
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Gestion des expéditions Expédition

• Gestion des tournées de transport
• Constitution ou modification des tournées de transport en fonction des RDV transporteurs : mode de transport, transporteur, date et heure 

de départ

• Exécution des chargements
• Validation des chargements
• Contrôle d’exhaustivité des chargements 

• Validation des expéditions
• Edition des documents
• Edition des bordereaux pour le transporteur et des bons de livraison pour les destinataires
• Interfaces clients et transporteurs
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Pilotage et collaboration
Pilotage 

Traçabilité

• Traçabilité des flux logistiques, des numéros de lots
• Requêtes sur l’ensemble des historiques de mouvements de stock

• Gestion des dates 
• Péremption, FIFO, DLV

• Les fichiers d’interfaces d’échange avec les autres solutions informatiques de l’entreprise ou des partenaires
• In

• Fichier articles
• entrées attendues
• Ordres de livraison

• Out
• Compte rendu de réception
• Compte rendu d’expédition 
• Ordre de transport
• Ecarts de stock d’inventaire

• Indicateurs
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Des modules optionnels

• Précolisage
• Co-packing
• Constitution des kits
• Gestion des quais 
• Inventaires permanents
• Optimisation de chargement
• Proposition d’implantation des picking
• Valorisation des prestations logistiques
• Tableau de bord personnalisé
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justLogsIt
Mise en œuvre 

• Partager les enjeux et les objectifs du projet 

• Comprendre le contexte, l’environnement, les partenaires impliqués, l’urbanisation du SI

• Montrer la solution

• Définir le planning, en fonction de la disponibilité et les compétences des ressources opérationnelles

• Analyser les risques

• Valider l’engagement et le budget

• Souscrire l’offre

• Ouverture des accès

• Facturation mensuelle sur base du nombre de transactions réalisées dans le mois

Contractualisation
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• Configuration de votre environnement dédié 3

• Tests et connexion des interfaces et des impressions 2

• Formation des formateurs 2

• Chargement des données 2

• Mise en production et assistance 3

le Projet
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Charge Jour/homme

Une offre de prestation de mise en service rapide, économique et forfaitaire

justLogsIt
Mise en œuvre 



Infrastructure
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justLogsIt
est une application web qui repose sur des technologies standards open source

Programming Java SE, JavaScript

Frameworks and libraries Spring (Data), Java Persistence Architecture (JPA) with 
EclipseLinkJasper, Reports (print)

Web Frameworks and libraries Java Server Face (JSF) with component library Primefaces

Databases MySql

OS Linux

Servers Tomcat 8

IDEs Eclipse

Version control SVN

Unit-testing jUnit, Mockito, Spring-test

Build and continuous integration Maven

Automatic testing

Project Management Jira

Cloud Computing Services AWS, CETSI

Middleware, Interface integration XML, Excel, JSON

• Le logiciel repose sur des standards open source
• Hébergement

• Solution cloud sécurisé, aucune installation nécessaire 
localement, disponible dans le monde

• Amazon Web Services, CETCI

• Accès internet haut débit
• Imprimante bureautique ou transfert thermique 

pour CAB
• Terminaux mobiles, lecteur de code à barre ou 

smartphone avec lecture émulation clavier
• En option : 

• Installation du logiciel sur les serveurs de l’entreprise 
possible, l’exploitation est alors à la charge du client



justLogsIt 
des garanties qui suivent les bonnes pratiques

• Sécurité des accès, Anti-intrusion, Anti virus

• Sécurité des données
• Localisation en fonction de la région du site

• Condition de sécurité intrusion, vol, destruction

• Condition de confidentialité

• Condition de réversibilité par simple exportation des données de la base de production

• Garantie de disponibilité du système pour les utilisateurs
• Redondance des infrastructures, multi site

• Pérennité de la solution
• Une direction assurée par 3 associés bénéficiant d’expérience éprouvée de ce métier
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L’équipe des associés

ESSEC imd

30 ans d’expérience dans des grands 
groupes industriels internationaux et 
prestataires logistiques
• Directeur des systèmes d’information
• Directeur logistique
• Consultant SI supply chain & 

logistique opérationnelle
• Editeur de WMS et de TMS
• Chargé de cours en master supply

chain ESSEC et Dauphine
• Past president du CSCMP France
• https://fr.linkedin.com/in/jmlebizec

Jean-Marie LE BIZEC
DG

Michigan State University,  Sorbonne

30 ans d’expérience professionnelle 
• Conception de progiciels d’éditeurs leaders 

français, américains et suédois, pour la 
logistique

• Direction de projets d’implémentation de SI 
logistique dans de nombreux secteurs 
d’activités, industrie, distribution, transport 
et prestation logistique dans le monde

• Direction de SSII SI logistique
• Directeur des études en SSII

Maureen COUETTE
DGA / Directeur des opérations 

Philippe PELZMAN
DGA / Directeur du développement

Ingénieur génie physique INPG 

35 ans d’expérience professionnelle 
• Concepteur du progiciel WMS GEODE 

leader pour la logistique en Europe  en 2000, 
implanté dans plus de 300 sites en Europe et 
en  Amérique du nord, dans de multiples 
secteurs d’activités

• Créateur de solutions de gestion 
commerciale et logistique pour des 
industriels et des éditeurs

• Directeur développement et innovation
• Associé de la filiale française d’un éditeur 

WMS US leader mondial (EXE)
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Contact

JustLogsIt

Paris, France
• +33 6 29 78 26 77
• jmlb@justogsit.com

• www.dithal.com/solution
• www.justlogsit.com

JustLogsIt

AIX en provence, France
• +33 6 95 41 58 54
• mco@justlogsit.com

• www.justlogsit.com
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