MASTER DIVALTO CODES BARRES
SAISIE ET INTÉGRATION DE DONNÉES
DE GESTION COMMERCIALE ET DE
PRODUCTION DANS L’ERP DIVALTO

Maîtrisez en temps réel la gestion de vos stocks avec le Master Divalto Codes Barres
Principes généraux
Connectés a l’erp divalto, les terminaux mobiles vous permettent, En Wifi ou via le puit de vidage, de
preparer vos commandes, de réceptionner vos marchandises et de réaliser vos inventaires plus
efficacement
Divalto Codes Barres vous aide à augmenter la
productivité de vos responsables magasin tout en
limitant les risques d’erreurs liés à la re-saisie des
informations.

Placés sur un puit de vidage, les terminaux transfèrent
les données vers le PC ou le serveur.

Vous sécurisez ainsi l’expédition et la réception de
toutes vos marchandises et garantissez l’exactitude
de vos inventaires.

Compatible avec Divalto Izy et Divalto Infinity, la mise
à jour se fait instantanément dans vos lignes de stocks
et de gestion commerciale.

Selon les directives du programme de saisie, les
données sont flashées en codes-barres ou saisie au
clavier du terminal et mémorisées.

Avec les bornes wifi, les données peuvent être
contrôlées et mises à jour dans l’ERP en temps réel.

L’intégration des données dans l’ERP Divalto
génère les mouvements de stocks et met à jour les
commandes / BP/ BL/ OF.

Fonctionnement
INVENTAIRE
Saisie par n° d’inventaire avancé Divalto
Mise à jour données d’inventaire
EXPEDITION
Saisie par n° de commande-vente ou n° de commande
à livrer / Quantité livrée / Reliquat
Génération de BL
RECEPTION
Saisie par n° de commande-achat / n° de
commande à réceptionner / Quantité
réceptionnée / Reliquat
Génération de BR
PRODUCTION
Saisie par n° Ordre de Fabrication / Ligne OF / Quantité
Matière sortie / Liste à servir
Mise à jour OF

Matériels
Notre partenaire Solutys propose des terminaux mobiles
durcis parfaitement adaptés aux environnements industriels
(résistance aux chocs, à l’humidité, aux écarts de température.) En plus du confort ergonomique (poignée, taille
d’écran), ils offrent de hautes performances informatiques
et des fonctions de capture de données puissantes.
Solutys dispose également des solutions mains libres voix
et données qui permettent d’effectuer ses préparations de commande et de scanner ses marchandises en
suivant les instructions grâce à un écran de contrôle.

Pré-requis techniques

Le Master Divalto Terminaux Codes Barres est compatible
avec Divatlo Izy et Divalto Infinity.
Environnement Microsoft Windows 7/8, Windows Server
2008/2012.
1 licence Divalto Harmony
1 licence Divalto Gestion commerciale & Logistique
1 licence Divalto Production si GPAO
1 licence Divalto Web Services Channel si liaison wifi

Contact

SYXPERIANE
0811 260 100
contactsyxperiane@syxperiane.com
www.syxperiane.com

SYXPERIANE accompagne ses clients dans l’évolution de
leur système d’information en apportant une réponse
globale à leurs enjeux informatiques.

