
Supply Chain Center
La soLution VMi  
pour Votre entreprise

Les stocks clients gérés par les fournis-
seurs (Vendor Managed inventory) ou les 
stocks de consignation sont devenus un 
sujet d’actualité. selon le processus VMi, 
les fournisseurs ne reçoivent plus les 
commandes transmises par leurs clients 
mais réceptionnent électroniquement 
l’état du stock ou les chiffres de vente  
du stock client. 
D‘une part, vous profitez en tant que 
fournisseurs d‘une grande transparence 
concernant les ventes de vos clients. De 
cette manière, vous pouvez optimiser 
l‘approvisionnement et le marketing. 
D‘autre part, la gestion du stock d’un 
tiers non situé dans sa propre entreprise 
peut s‘avérer complexe. Vous devez vous 
assurer que votre client dispose de suffi  - 
samment de marchandises sans que ces 
dernières soient en excédent. Grâce au 
supply Chain Center (sCC), vous disposez 
d‘un outil pratique prévu à cet effet. 
Le supply Chain Center d‘araneo est un 
système de gestion de stocks de marchan-
dises qui permet aux fournisseurs de 
vérifier le stock de marchandises de leurs 
clients. il offre une représentation précise 
de tous les stocks et de nombreuses 
possibilités d‘évaluation.

Fo nc t io n n a l ité s
 z importation facile des données de  

 marchandises

 z propositions de commande basées sur  

 divers modèles de calcul

 z optimisation des unités d‘expédition  

 et de transport

 z transmission standardisée des   

 propositions de commande

 z Gestion du stock virtuel 

 z Catégorisation des produits

 z traitement automatisé des  

 déclarations de stocks 

 z Vue d‘ensemble de la disponibilité et  

 des commandes en cours de traitement

 z Diverses possibilités d‘évaluation

 z 7 jours 24/24 heures de service
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ava ntag e s  e n  u n tou r d‘h o r izo n

 z Inter face uti l isateur en plusieurs langues 

 z Gestion individuelle de l ’uti l isateur

 z Inter faces standardisées 

 z Solution web indépendante du système 
 � d ’exploitation et du l ieu
 z Ne demande aucune ressource système étant
 � donné que SCC est exploité de manière 
 � central isée chez araneo

 z Pas de l icences

 z Pas d’investissements élevés

 z Possibi l ité de mise en service rapide 

 z Exploitation à moindre coût 

ce  do nt  vous  av e z  b e so i n
 z Une infrastructure EDI existante

 z Une connexion internet (logiciel de navigation)

coÛt s  ( CHF )

Ponctuels 

Installation   4‘800.–

Par partenaire ( jusqu‘à 5 dépôts VMI )  3‘200.–

Annuels   

Droit d‘exploitation ( jusqu‘à 10 dépôts VMI ) 4‘560.– / 3‘480.– *

*  Les clients qui utilisent déjà EDI Service Center (ESC) de STEPcom Services ou EDI  
 Communication Service (ECS) d’acantus profitent de prix préférentiels.

la marchandise correcte, la quantité ex acte, 
da n s  le s  dé l a is  co n v e n us ,  au  l i eu  r equ is
L‘interface web facile à utiliser guide le processus VMI de 
chaque client. Des droits et des fonctions spécifiques à 
l‘utilisateur peuvent être configurés au moyen de la « gestion 
utilisateur ». Une «To-do list» informe l‘utilisateur des points 
restants à réaliser.

La base de données d’articles peut être créée à partir d‘une 
simple liste (Excel). araneo se charge de la connexion avec vos 
clients et de l’importation des rapports de stocks.
Les mouvements correspondants des stocks sont visibles dans 
l‘application. A partir de ces informations, une proposition de 
commande est créée qui après vérification peut être trans-
mise en tant que commande dans le système de gestion des 
marchandises du client. Le flux détaillé des messages peut 
varier en fonction des besoins individuels de chaque client et 
est défini au début de chaque mise en route VMI.
Le « Supply Chain Center » permet une utilisation aisée et 
souple.

sécu r ité
 z Connexion point à point 

 z Cryptage optionnel de la communication

 z Accès authentifié

 z Confidentialité totale 

 
Supply Cain Center, Aperçu des articles

araneo gmbh 
Habich-Dietschy-Strasse 9A 
CH-4310 Rheinfelden (AG) 
Tel: +41 (0) 61 835 30 60  
Fax: +41 (0) 61 835 30 79 
Mail: info@araneo.ch 
www.araneo.ch

Contactez-nous. 
Nous trouvons votre solution.
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