
Les avantages de notre solution avec RFgen

Connectivité certifiée

Le connecteur est certifié
pour toutes les versions
de Oracle JD.Edwards
EnterpriseOne et World,
et Oracle E-Business
Suite.

Système ouvert et 
évolutif

Le code source des
transactions qui sont
prédéveloppées est fourni
et est modifiable.

Qualité et fiabilité

Avec plus de 3 000
déploiements dans le
monde entier et 42 000
utilisateurs quotidiens,
RFgen est une solution
leader.

Solution personnalisée

La flexibilité et la puissance
de RFgen permettent de
développer des transactions
sur-mesure, en fonction des
besoins exacts de votre
société..

Mobilité et acquisition de données en entrepôts

* AIDC : Automatic Identification and Data Capture – Identification et collecte de données automatisées

Acquisition
Eliatys propose des solutions
innovantes pour l’acquisition
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’applications
métiers

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’étiquettes

Identification
L’identification fait partie
intégrante de nos solutions
et sécurise vos mouvements
et vos flux :
• Identification des articles,

produits emplacements
d’entrepôt…

• Imprimantes fixes et
mobiles,

• Systèmes d’impression
intégré dans vos flux.

Impression
Eliatys vous conseille dans le
choix de votre solution
d’étiquetage :
• Identification des articles,

produits, emplacements
d’entrepôt…

• Imprimantes fixes et
mobiles

• Système d’impression
intégré dans vos flux
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La mobilité sur le terrain pour JDE

RFgen est une plateforme d’applications mobiles pour l’entreprise qui supporte de multiples scénarios 
d’acquisition de données :
• Mode temps réel et hors ligne
• Opérations dirigées par la voix avec Vocollect
• Intégration de balances, RFID et PLC

La solution RFgen pour JDE est le lien entre le flux physique et l’ERP.
Il utilise les données de votre système et est fourni avec plus de 70 applications open source prédéveloppées. 
Ces applications peuvent être personnalisées pour s’adapter exactement à vos besoins.

Validation en temps réel de toutes les données dans la base de données JDE.
La mise à jour des données est effectuée par les Business Functions JDE. RFgen utilise des BSFN standard, pas d’ESU nécessaire.
Aucune modification n’est nécessaire sur votre plateforme JDE.

La solution RFgen pour JDE améliore vos processus en :
• Réduisant la saisie manuelle
• Automatisant la capture de données
• Guidant les utilisateurs étape par étape
• Fusionnant les processus ERP en une application simple et unique

Applications RFgen pour JDE

Gestion de stock

• Inventaire tournant
• Inventaire périodique
• Ajustement
• Sortie
• Reclassification
• Transfert
• Consultation

Ventes

• Préparation
• Colisage
• Expédition
• Mise à jour des statuts de 

commandes

Eliatys – Figeac (Lot) – 05 82 92 60 10 – info@eliatys.com

Achats

• Réception par PO
• Réception par article
• Parcours de réception
• Consultation PO par ligne
• Consultation PO par article
• Ventes et expéditions

Production

• Consommation MP
• Confirmation d’OF
• Super Backflush
• Déclaration de production
• Déclaration des rebuts
• Saisie des temps
• Kanban

Gestion de la Maintenance

• Saisie de l’information
• Transfert d’emplacements
• Check In/Out des outils
• Saisie des temps
• Saisie d’OF
• Tool Crib Check In/Out

Gestion Avancée d’Entrepôts (WMS)

• Prélèvement
• Rangement
• Réapprovisionnement
• Gestion des plaques (License Plating)
• Colisage JDE

Immobilisations

• Création
• Inventaire
• Mise à disposition
• Consultation
• Transfert

https://www.rfgen.com/

