TOLEDE ERP / WMS / TMS
Saint-André-les-Vergers (10120), France

Description
Créée en 1980, TOLEDE® développe et commercialise des progiciels de gestion intégrée qui s’adressent à des secteurs caractérisés
par des contraintes fortes où la disponibilité des informations et la qualité des applications sont capitales.
Depuis bientôt 40 ans, dans ces différents domaines d’activité, notre objectif est d’apporter une solution complète, à la fois métier et
technique, qui réponde efficacement aux besoins quotidiens de nos clients. Faciles à déployer, nos solutions sont dotées d’un
fonctionnement intuitif et ergonomique ainsi que d’une couverture fonctionnelle riche et adaptée. Fonctionnant avec une base de
données unique, elles s’interfacent avec les principaux logiciels du marché et sont disponibles en mode acquisition (on premise) ou
en mode service (Saas).
Aujourd’hui TOLEDE® équipe plus de 110 entreprises en France et en Europe. Une solution informatique complète par le biais d’une
équipe dédiée avec des compétences en système et matériel, d’une solution technique et logicielle éprouvée et reconnue, d’une
expertise métier ainsi que d’un rôle de conseil, d’assistance et de mise en œuvre complète (logicielle, architecture matériels et
réseau).
Nos solutions fonctionnent avec la base de données ORACLE® . La certification ORACLE® de nos ingénieurs est gage d’un niveau
de compétence élevé en termes d’intégration de solutions, de services associés et de support.

Prestations
WMS & Gestion des stocks
Véritable WMS multi-dépôts, avec gestion des emplacements (stockage de masse, picking), des zones de préparations dédiées par
article, passage à quai (cross dock), stock déporté.
Traçabilité totale
Proposition de mise en dégagement des articles à DLC courte tout en conservant la traçabilité.
Ordonnancement & suivis
Ordonnancement des préparations avec suivi des préparateurs, remontées des préparations au fil de l’eau, simulation de la charge
restante (globale, par préparateur).
Technologie
Lecteur optique (CB, Datamatrix).
Inventaires paramétrables
Inventaire, tournant, par zone , par article, etc.
Transports & Livraisons
Rationalisez vos déplacements pour une meilleure utilisation de vos véhicules.
Optimisation
Optimisation des tournées de livraison en fonction des quantités à livrer et des contraintes horaires des clients.
Application mobile
Application chauffeur sur PDA, transfert de la tournée, suivi des livraisons.

Interactif
Visualisation des itinéraires dans Google Maps avec déplacement interactif d’un point de livraison d’une tournée à l’autre.
Temps réel
Validation client directement dans l’application chauffeur, photos des litiges, mise à jour de la base centrale au fil de l’eau.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Service Commercial
Adresse e-mail : contact@tolede.com
Téléphone : +33 3 25 71 24 40

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1980
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Filière cible
Toutes Filières :
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique : 1
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique : 1
E-commerce : 1
Equipement De La Maison : 1
Fiduciaire :
Food-service : 1
Loisirs :
Produits Frais : 1
Santé : 1
PGC :
Vin & Spiritueux : 1

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :

Outil de gestion commerciale (ERP) : 1
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS : 1
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) : 1
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
57B Rue Notre Dame des Prés,
10120 Saint-André-les-Vergers
France

