Produits de Grande Consommation
Conçue à partir de
Sage ERP X3, la solution
métier e-THEMIS Produits de
Grande Consommation bénéficie
de la richesse d’un ERP, leader
du marché, et l’enrichit avec les
compléments fonctionnels
indispensables aux entreprises
fabriquant et distribuant des
produits de grande
consommation.
Les enjeux du secteur
Les produits de grande consommation recouvrent l’ensemble des
produits vendus aux consommateurs soit en marque propre, soit en
marque de distributeurs (MDD) par l’intermédiaire des Grandes et Moyennes
Surfaces (GMS) et par les distributeurs spécialisés, disposant de réseaux de magasin ou via Internet. Les
fournisseurs de la grande distribution sont exposés sur ce marché à des contraintes fortes sur les coûts, la
qualité et le délai. En effet :
•

ils doivent faire face à une pression importante sur les prix de ventes et intégrer en même temps des
coûts fluctuants sur les matières premières, en hausse inéluctable sur le long terme,
ils doivent respecter des contraintes de traçabilité, répondre à des cahiers des charges rigoureux et
incorporer à leurs produits des services à valeur ajoutée, notamment logistiques,
enfin, ils doivent être très réactifs à la demande et livrer dans des délais de plus en plus courts tout en
minimisant les niveaux de stocks.

•
•

Les bénéfices de la solution métier e-THEMIS Produits de Grande Consommation
•

Maîtrise des prix et des coûts :
o Tarification avancée et gestion de remises arrières s’appuyant sur les hiérarchies client
o Calcul des prix de revient en intégrant les frais d’approche
o Calcul des coûts de transport et établissement de la pré-facture des transporteurs
o Prise en compte des remises arrières et des autres frais dans les calculs de marges (nXnet)
•

Les solutions métier
e-THEMIS sont totalement
intégrées à Sage ERP X3.
Elles sont exclusivement
réalisées à partir de la
plateforme technologique
Safe X3 et respectent les
normes de l’éditeur, gages
de pérennité et
d’évolutivité.

Amélioration de la qualité :
o Gestion de la traçabilité par lot amont et aval
o Gestion des contrôles qualité
o Etiquetage des produits expédiés avec code à barre EAN128
o Gestion des litiges et des réclamations
•

Amélioration de la réactivité tout en contrôlant les stocks :
o Calcul de réapprovisionnement via CBN, stock mini, …
o Réception de commande par EDI
o Gestion en masse du portefeuille de commandes avec
remplacement, revalorisation, …

Les fonctionnalités de la solution métier e-THEMIS
Produits de Grande Consommation

Référentiel client et produit
• Filières client
• Hiérarchies client
• Données logistiques produit
• Recherche par mot clé produit
Gestion des commandes clients
• Cumul automatique en nombre de colis et
palettes en prise de commande
• Gestion des arrondis au colisage
• Substitution de produit suivant critères en saisie
de commande ou en masse sur le portefeuille
• Blocage de commande, motif et historisation
• Opérations en masse sur le portefeuille de
commandes : annulation de lignes,
revalorisation, consultations multi-critères
• Annulation automatique de reliquats suivant
conditions client
Remises arrières clients et fournisseurs
• Ristournes périodiques (RFA)
• Dépenses publi-promotionnelles
• Gestion des contrats, calcul des remises,
provisions comptables, émission des factures et
avoirs, intégration en statistiques pour le calcul
des marges
Réclamations clients et fournisseurs
• Dossier de litige
• Gestion des retours et avoirs
• Refacturation éventuelle du transporteur

EDI clients et fournisseurs
• Flux de commande (message Orders)
• Flux d’avis d’expédition (message Desadv)
• Flux de facture (message Invoic)
• Sas d’entrée pour pouvoir corriger et recycler les
données rejetées à l’entrée du système
• Automatisation de l’exploitation
Pré-facturation transporteur
• Tarification transporteur
• Calcul de la pré-facture transporteur
• Rapprochement et comptabilisation de facture
Gestion et suivi des expéditions
• Intégration des événements transporteurs
jusqu'à leur terme (Livraison/refus)
• Lien avec récépissé transporteur émargé
• Gestion des supports consignés
Pilotage d’entrepôt
• La solution « e-THEMIS Pilotage d’entrepôt »
complète parfaitement cette solution
• Se reporter à la fiche descriptive correspondante
«Nous recherchions un ERP adaptable à notre
environnement : une activité multi-sites et des
relations avec la grande distribution… Cet ERP
nous a permis d’être plus réactifs et rapides… De
plus grâce à certaines briques d’e-THEMIS Produits
de Grande Consommation, La Fournée Dorée
répond à certaines fonctions
commerciales : filières clients,
marges arrières, contrats de
coopération»
Patrick Moriceau DG
Serge Tesson DSI

e-THEMIS s’est spécialisée depuis 2001 dans la mise en œuvre de solutions de gestion basées
sur Sage ERP X3 pour les entreprises industrielles et commerciales. Elle compte aujourd’hui
160 clients, 65 collaborateurs avec 8 M€ de CA et 4 M€ de fonds propres.
e-THEMIS a enrichi l'ERP avec des solutions « Métier » soit pour adresser un secteur d'activité
particulier (Industrie, Produits de grande-consommation, Industrie Agroalimentaire,
Distribution pharmaceutique), soit pour étendre la couverture du progiciel à certaines
fonctions de l'entreprise (Terminaux d’atelier, Gmao, Gestion des stocks en radiofréquence,
Pilotage d’entrepôt).

www.e-themis.com

Siège social,
Agence Paris
8 rue de Temara
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 30 08 70 90

4 agences en France
Agence Paris (Sain Germain en Laye)
Agence Ouest (Angers)
Agence Est (Strasbourg)
Agence Sud-Ouest (Bordeaux)
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Les fonctionnalités énoncées ci-dessous sont propres à notre solution métier et complètent
la solution standard de Sage ERP X3 décrite dans la documentation générale de Sage.

