
Af in d’aider les entreprises soucieuses d’opt imiser leur chaîne logist ique 
et d’améliorer la visibilité de leur act ivité,

Eliatys fournit des solut ions globales d’acquisit ion de données f ixes et mobiles 
en temps réel pour votre ERP.



Acquisit ion de données

Eliatys propose des solut ions innovantes pour l’acquisit ion de données en temps réel avec votre ERP :
 Traçabilité de vos flux physiques
 Traitement de vos données par codes-barres, voix, machines, RFID
 Développement sur mesure d’applicat ions mét iers

Mobilité

Vos données d’entreprise sont disponibles n’importe où, que ce soit dans votre entrepôt, vos ateliers,
ou bien à l’extérieur de votre société :
 Accès en temps réel, en batch ou en mode mixte
 Connexion WiFi, 3G, 4G
 Impression mobile de reçus et d’ét iquettes

Impression d’ét iquettes

Eliatys vous conseille dans le choix de votre solut ion d’ét iquetage :
 Ident if icat ion des art icles, produits, emplacements d’entrepôt…
 Imprimantes f ixes et mobiles
 Système d’impression intégré dans vos f lux

Direct ion : Visibilité en temps réel de l’act ivité, gains de product ivité

Qualité : Meilleure image auprès des clients, car moins d’erreurs

Finance : Les stocks sont à jour, l'encours est stabilisé

Logist ique : La capture de l'informat ion se fait au plus tôt, les erreurs de saisie sont quasi nulles

Product ion : Déclarat ion instantanée de la product ion et des rebuts, saisie du temps passé sur les OF

Informat ique : Out ils adaptés pour une maintenance simplif iée

« Eliatys, une société réact ive et professionnelle avec une équipe jeune, dynamique et invest ie.
Grâce à son accompagnement dans la mise en place des out ils RFgen et Bartender « connectés » à notre ERP JD. Edwards,

nous avons pu opt imiser nos différents process et avons gagné une meilleure visibilité de notre act ivité. »   Arnaud M. - Parexlanko

+ Les Avantages de nos solut ions côté...



Gest ion de stock
Sort ie
Transfert 
Ajustement
Reclassif icat ion

Inventaires périodiques 

Kanban 

 

Ventes et expédit ions 
Préparat ion, Colisage, Expédit ion

Gest ion avancée d’entrepôt
Rangement, Prélèvement, Réappro, LP

Product ion
Super Backflush 

Déclarat ion de product ion
Déclarat ion des rebuts 

Saisie des temps 

RFgen offre un framework de développement pour tout type de matériel d’acquisit ion de données, en liaison avec votre ERP. 
Son connecteur cert if ié et ses transact ions pré-développées spécialement pour Oracle JD Edwards EnterpriseOne

et Oracle e-Business Suite permettent un déploiement rapide et en toute sécurité de vos applicat  ions de traçabilité.

Achats
Récept ion 
Parcours de récept ion

+ Exemples d’applicat ions
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Connect ivité cert if iée :
 
Le connecteur est cert if ié pour toutes les versions 
de Oracle JD. Edwards EnterpriseOne et Oracle E-Business Suite.

Système ouvert et évolut if :
 
Le code source des transact ions pré-développées est fourni 
et est modif iable.

Qualité et f iabilité :
 
Avec plus de 2 800 déploiements dans le monde ent ier
et 42 000 ut ilisateurs quot idiens, RFgen est une solut ion leader.

Solut ion personnalisée :
 
La flexibilité et la puissance de RFgen permettent 
de développer des transact ions sur-mesure, 
en fonct ion des besoins exacts de votre société.

+  Les Avantages de

Validated Integration

JD Edwards
EntrepriseOne

Validated Integration

Oracle E-Business
Suite


