« Le WMS en mode hébergé
plébiscité par les PME pour 2015 »

La visibilité sur le carnet de commandes des entreprises s’est réduite. Dans un nombre croissant
d’entreprises, nous sommes à l’heure des arbitrages dans les investissements. Pour les besoins en WMS,
la tendance s’oriente ainsi cette année vers les modes les plus souples et les plus rapides à mettre en
œuvre, comme le propose Negsys avec sa suite Wms-Tms SPIDY®, en mode hébergé, déployable en
quelques jours. La crise actuelle renforce l'intérêt croissant des donneurs d'ordre pour les solutions SaaS,
On-Demand parfaitement adaptées.

« NEGSYS, expert du mode Saas, On Demand,
propose aux PME un WMS locatif étendu
qui fonctionne tout de suite »
NEGSYS, véritable précurseur, a été le premier à proposer un WMS en mode locatif, ce qui lui confère une
longueur d’avance sur ses concurrents. Si l’intérêt pour le mode hébergé tient à la rapidité de sa mise en
œuvre, il est aussi lié au coût, qui chez NEGSYS, inclut les services informatiques (serveurs, ressources
humaines), la maintenance et les montées en versions. L’offre est absolument complète et nombreuses
sont les PME à y trouver un bénéfice majeur, surtout lorsque l’activité nécessite un démarrage très
rapide, voire dans l’urgence, ou lorsque l’activité présente une forte variabilité des commandes. Et si un
client se lasse du « locatif » Negsys offre la possibilité d’acquérir la licence. Pour le client, pas d’applicatif
à gérer et pas d’investissement.

SPIDY® « on demand »
SPIDY® est conçu pour la gestion et le pilotage d’entrepôts et équipe déjà plus de 60 sites pour des surfaces
qui vont de 600 à 30.000 m2. Sa modularité permet d’envisager toutes les évolutions actuelles et futures.
SPIDY® a des fonctionnalités étendues, il est devenu plus « intelligent » sur les prévisions et a développé
des capacités pour faciliter les relations entre l’entrepôt et les transporteurs, en fonction des contraintes de
transport.

SPIDY® On Demand s'adresse aux PME qui cherchent une solution sans investissement, fiable, flexible,
simple, extrêmement rapide à déployer et qui couvre tous les besoins de gestion de l’entrepôt, de la
planification et l’entrée de la marchandise à l’expédition, en passant par la gestion automatique des
emplacements pour tous les types de stockage, kitting, inventaires, différentes formes de préparation (à la
commande, par vagues, sur plaques, au vocal, en radiofréquence…), cross-docking, la prestation logistique
et le module TMS chargeur pour l’optimisation des tournées, les étiquettes transport et les transmissions
EDI

