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Supply Chain Execution

Gérez votre chaîne
logistique
en
fonction
CorrChain
de votre activité
®

Supply Chain Execution

CorrChain vous permet de mettre en place des chaînes logistiques dynamiques
en vous aidant à communiquer directement avec vos clients et vos fournisseurs.
®

Qu’il soit intégré à la suite EFI de solutions de
fabrication ou en version autonome, le module
CorrChain Supply Chain Execution (SCE) permet
aux Fabricants d’emballages de mieux gérer le
flux de matériaux et d’informations dans leurs
chaînes logistiques. Avec CorrChain, vous gérez
la communication avec vos clients et vos
fournisseurs, et vous optimisez la gestion de votre
stock. Votre croissance et votre rentabilité sont
également favorisées.
TM

Avantages pour votre activité
• Valeur accrue dans toute la chaîne logistique
• Fidélisation plus marquée des clients
• Réduction des coûts
• Niveau de stock réduit
• Service à la clientèle plus performant
• Frais de transaction plus faibles
• Visibilité améliorée dans toute la chaîne logistique

La solution de gestion collaborative, sécurisée et automatisée
de la chaîne logistique CorrChain a été spécialement conçue
pour l’industrie de l’emballage.
Caractéristiques et fonctionnalités
CorrChain est une solution de gestion collaborative,
sécurisée et automatisée de la chaîne logistique, spécialement
conçue pour l’industrie de l’emballage. Les fabricants d’emballages
l’utiliseront pour communiquer directement avec leurs clients et
leurs fournisseurs, et améliorer les échanges en interne. Le module
fonctionne dans un environnement Internet privé et sécurisé.
Dans la mesure où les serveurs sont hébergés, gérés et entretenus
par EFI, vous n’avez aucun investissement supplémentaire à faire
en matériel, et pas de logiciel à déployer ou à gérer.
Les partenaires de votre chaîne logistique ont accès à CorrChain
via un portail Web privé. Ils peuvent consulter les commandes,
suivre la production et vérifier les informations de livraison
en temps réel, mais aussi bénéficier des autres avantages de la
solution. En effet, CorrChain ne se limite pas à un simple portail
Web sur lequel vos clients peuvent saisir leurs commandes
et consulter des informations, il établit une passerelle entre
les systèmes de gestion de vos clients et le vôtre. En pratique,
CorrChain transfère les commandes de vos clients de leur système
de gestion au vôtre, faisant ainsi gagner du temps et de l’argent
à tous les intervenants de la chaîne logistique.

CorrChain convertit les données afin qu’elles puissent circuler
entre différents systèmes de gestion et prend en charge plusieurs
protocoles de transfert (dont EDI et XML), ce qui permet d’automatiser
les processus de la chaîne logistique entre les partenaires.
CorrChain vous permet d’établir une communication avec vos
clients et vos fournisseurs, en améliorant et en automatisant
vos processus métier fondamentaux :
•

Création des demandes de devis (RFQ)

•

Création des bons de commande

•

Transmission automatisée des préavis d’expédition (ASN) et des
Accusés de réception

•

Confirmation et enregistrement des commandes

•

Gestion des exceptions de commande

•

Modification ou annulation de commande

•

Facturation électronique et virements électroniques de fonds (EFT)

•

Création automatisée des rapports de stock de bobines

•

etc.

Rapport d’état des commandes clients CorrChain

Exceptions tarifaires CorrChain

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France),
0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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