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ETABLISSEMENTS
ET

CENTRES DE FORMATION
EN LOGISTIQUE

PLATEFORMES LOGISTIQUES
À PARTIR DE 5 000 M²

Votre partenaire en solutions logistiques !

P
IX

I
E

D
U

C
A

T
IO

N

ENTREPÔTS
DE 1 000 À 10 000 M²

MAGASINS / DÉPÔTS
DE 100 À 3 000 M²
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NOS LOGICIELS WMS
DE GESTION DE STOCK
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2019
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2000

2005

2010
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Création de l’entreprise par Jean-Luc LE CLEC’H
Issu des métiers de la logistique et du code à barres

Chiffre d’affaires : 1,1 M€
10 salariés, 150 clients installés

La suite va se construire avec vous...

Distribution exclusive en Europe

Développement du logiciel Pixi Pro

Création des versions Pixi Start - Pixi One - Pixi Pro

Distribution exclusive du logiciel IntelliTrack en France

Contrat UNICEF, développement du logiciel UniTrack

Création de l’offre Pixi One Education

Actionnariat avec le groupe INFRAGEST

QUI SOMMES-NOUS ?    
   Petit historique
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QUI SOMMES-NOUS ?
    
PRÉSENTATION SUCCINCTE DE NOTRE ÉQUIPE

LES VALEURS DE NOTRE ÉQUIPE

RESPONSABLES WMS PROJET

RESPONSABLE SUPPORTSERVICE COMMERCIAL

Jean-Luc Nabihah Marc

Pierre-Jean Florian

15 ans d’expérience dans le 
domaine informatique et logistique

20 ans d’expérience dans le 
secteur des technologies codes à 
barres et de la logistique

27 ans d’expérience dans le 
domaine des technologies et de la 

logistique

3 ans d’expérience dans le 
domaine des technologies et de la 

logistique

25 ans d’expérience dans le 
domaine des technologies codes à 

barres et de la logistique

Qualité d’écoute, disponibilité et
conseil chez nos clients

Pérennité et flexibilité
d’adaptation de nos solutions

Réactivité et service
professionnel
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POURQUOI INSTALLER UN WMS ?

les problèmes récurrents
de la logistique Nos solutions wms

Opérations logistiques
faites manuellement

Gestion du stock
par emplacement

Traçabilité systématique
-

Réception jusqu’à l’envoi

Découverte
des anomalies rapidement

-
Tableaux de bord

Visualisation du stock 
physique en temps réel

-
Information disponible 

pour tous

Réduction du temps
de saisie adv

-
Automatisation des process

Optimisation de 
la productivité

-
Réduction de la

pénibilité du travail

0 erreur de
référence article

0 perte de temps
à chercher les produits

Absence de traçabilité des
commandes envoyées

Perte de temps à chercher
les produits

Confusion dans la préparation 
des commandes

Pas de vision globale de la
chaîne logistique Ecart de stock récurrent

Saisie manuelle des
commandes
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Industriel / Distributeur
Prestataire logistique / E-commerçant

Cosmétique / Santé
Agroalimentaire
Mode et Loisir

Administration et service
Association
Formation

NOS  SECTEURS
D’ACTIVITÉ

LA GAMME PIXI

Depuis 20 ans, Pixi Soft a développé une gamme complète de logiciels de
gestion des stocks pour répondre aux besoins logistiques de tous ses clients.

L’expérience et l’implication de notre équipe d’experts vous accompagne dans un
partenariat à long terme. Rester à votre écoute tout en étant force de proposition
constitue notre plus grande valeur en complément de notre solution fiable et complète.

ERGONOMIE SIMPLE ET INTUITIVE 
Solution très fonctionnelle en mode autonome 
grâce à son interface utilisateur conviviale.

CONNEXION NATURELLE AVEC
DES SOLUTIONS EXTÉRIEURES
ERP : Sage 100, X3, EBP, Cegid, Navision, 
M3, SAP, Wavesoft, Divalto, etc.
Sites e-commerce : Prestashop, Amazon, etc.
Transporteurs : Chronopost, DHL, DPD, Géo-
dis, GLS, Kuehne, La Poste, Mondial Relay, 
Schenker, TNT, UPS, etc.

PILOTAGE DE
L’ACTIVITÉ LOGISTIQUE
Nombreux tableaux de bord et états
statistiques standards pour ordonnancer et 
piloter votre activité.

FLEXIBILITÉ D’ADAPTATION
Logiciel adapté à des besoins de gestion de 
stock très différents : magasins internes de 
grandes sociétés, stock de matières pre-
mières et produits finis d’industriels ou distri-
buteurs, prestataires logistiques, etc.

TRAÇABILITÉ DES PRODUITS
Gestion des produits par numéro de lot, date 
de péremption, numéro de série, date de 
réception, ...

OPTIMISATION DE
L’ESPACE DE STOCKAGE
Règles de gestion métier permettant d’optimi-
ser les emplacements et tous les mouvements 
dans le stock.
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ET BIEN D’AUTRES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES...

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
DU LOGICIEL

RÉCEPTION
Réception des commandes achats fournisseurs dans 
un emplacement REC avec contrôle et étiquetage 
code à barre avant rangement dans l’emplacement 
final.

GESTION DE RÉAPPROVISIONNEMENT DE STOCK
Gestion des seuils minimum par emplacement primaire et mission de 
réapprovisionnement optimisé.

GESTION DES INVENTAIRES
Inventaire des quantités en stock par article et par emplacement pour 
chaque site et possibilité de contrôle des écarts sur PC.

GESTION DES ETATS
De nombreux états et tableaux de bord sont disponibles pour piloter 
l’activité logistique.

PRÉPARATION DES COMMANDES
Préparation des commandes ventes clients avec 
contrôle des informations demandées au préparateur 
(emplacement, article, quantité, …) et impression du 
bon de livraison.

COLISAGE
Déclaration du colisage au moment de la préparation 
et impression d’une liste de colisage détaillée par 
commande et d’une étiquette d’expédition client.

CHEMIN DE PICKING
Guidage des opérateurs au Picking en fonction 
d’une séquence prédéfinie des emplacements 
dans l’entrepôt.

GESTION FIFO/FEFO
Sortie en priorité des articles les plus anciens ou à 
péremption courte.

CONSULTATION/MOUVEMENT
Consultation et déplacement des articles en stock.
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SERVICES D’INTÉGRATION

UN ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRAIN
POUR LA MISE EN PLACE DE VOTRE PROJET

1
COMPRÉHENSION DE VOS BESOINS
Nous détaillons ensemble votre organisation actuelle afin d’identifier les 
axes d’amélioration immédiate, à moyen terme et à long terme.

4
FORMATION ET AIDE AU DÉMARRAGE
Nous formons les utilisateurs par niveau (administrateur, responsable
logistique, préparateur, etc.) et nous assistons les opérateurs au démarrage 
de l’application sur site.

2
GESTION ET ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
Nous vous accompagnons dans la phase d’organisation et de préparation 
de la solution à tous les niveaux.

3 PARAMÉTRAGE DES LOGICIELS ET MATÉRIELS
Nous paramétrons et testons l’ensemble de la solution en fonction de votre 
demande.

5
SUPPORT ET MAINTENANCE
L’équipe support est formée sur votre projet et peut maintenir votre solution 
à distance. Les évolutions standards et mises à jour des versions sont inté-
grées dans le contrat de miaintenance.
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NOS PARTENAIRES

TECHNOLOGIQUES

INTÉGRATION

TRANSPORTEURS
SITES E-COMMERCE

Pixi Soft a su construire au fil des années des accords stratégiques avec différents 
partenaires afin de proposer des solutions complètes pour ses clients tant sur le plan 
logiciel que matériel.
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CONTACTEZ-NOUS

QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS

info@pixisoft.com

01 43 87 06 77

www.pixisoft.com

8 rue des Deux Communes
94300 Vincennes


