
La solution WMS permet de faire de l’acquisition optimisée de données et nativement avec Sage Enterprise X3 en radio 
fréquence.

Rapidité et fiabilité de la saisie des données, disponibilité immédiate de l’information, libération des contraintes des réseaux 
câblés, maîtrise de la traçabilité de la production … sont autant d’atouts qu’apporte cette solution pour l’entreprise. La 
solution fonctionne aussi bien avec des codes barres 1D que 2D (Datamatrix, QR Codes). 

WMS 
pour Sage X3

Principales fonctionnalités

Consultation Article/
Emplacement

Transferts Inter-sites /
Sous-traitants

Changement de statut/
Emplacement

Flux de production : 
Consommation MP/ 
Déclaration Production et
Réintégration

Entrées/Sorties
diverses

Plan de réapprovisionnement

Inventaires

Préparation & Colisage (mode manuel 
ou piloté, possibilité de 
changement de stock ou de 
correction durant la préparation)

Réception

Gestion sonore 
des retours 

Full Web 
Service

Sécurité 
optimisée

Multi code barres



Terminaux radio 
mobiles
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Les bénéfices pour votre industrie

• Pilotage de l’activité entrepôt

• Fiabilité des saisies, mise à jour des stocks en temps réel

• Productivité des personnes sur le terrain

• Simplification des usages de l’ERP

• Meilleurs couvertures fonctionnelles de l’ERP

• Mobilité – plus besoin de réseau câblé

• Ne nécessite pas de document papier (bon de préparation par  

 exemple)

• Optimisation des flux de Sage X3 : préparation pilotée, calcul   

 du meilleur emplacement, etc.

Des partenaires et des solutions 
complémentaires

Pour vous permettre d’optimiser votre gestion et d’augmenter vos 

performances, Kardol a pris soin de sélectionner des solutions 

partenaires. Ces extensions complètent la couverture de votre 

système d’information avec des solutions expertes, pérennes 

et déjà éprouvées. Certaines sont des extensions nativement 

intégrées et d’autres disposent de connecteurs Sage ou Kardol 

existants. 

Outils de 
développement

Architecture de 
communication
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Grâce à l’ergonomie simple, intuitive et performante 

de la solution chaque utilisateur dispose de son menu 

personnalisé. 

Avec un système de codes-barres «intelligents», 

on identifie rapidement ce que l’on scanne (article, 

palette...).

Le WMS permet des gains de temps important dans 

les flux logistiques avec par exemple des préparations 

de commande optimisées (calcul du meilleur chemin) 

ou via les flux de rangement qui permet de pousser à 

l’utilisateur la meilleur zone de stockage à utiliser.

‘‘

Kardol Mobility Access (plateforme 
technologique permettant les échanges     
multi-devices avec Sage X3 en Web service)


