
STOCKAGE QeOPS

SERVICES COMPLEXES POUR STOCKAGE DES MARCHANDISES

Services de stockage à moyen et long terme

Etiquetage des produits avec des codes de barres, description, 
instructions etc.

Gestion des produits avec no de série, lots ou validité

Services de picking - prélèvement, emballage et palettisation spécifiques 
aux catégories des articles

Traitement des commandes par palette, boite ou pièce

Gestion des retours et introduction des produits dans le stock

Services d'évaluation et conseil concernant l'optimisation de la logistique

UTILISEZ NOTRE EXPERIENCE 

A VOTRE AVANTAGE
.

Envoyez un message à 

  etoffice@qeops.eu

nos experts vous contacteront 

dans les plus brefs délais pour 

une évaluation GRATUITE 

de vos besoins logistiques

CONCENTREZ VOUS 

SUR L'ACTIVITE DE 

BASE DE LA SOCIETE
1

VOUS ECONOMISEZ 

DU TEMPS, DE 

L'ARGENT ET DE 

L'ESPACE

2
TRANSFORMEZ 

LES COUTS FIXES EN 

COUTS VARIABLES
3

• Entrepôt construit conformément aux  standards 

européens dans ce domaine d'activité.

 Espaces de stockage avec des étagères modernes •

pour le stockage des marchandises, quel que soit le 

domaine d'activité.

 Personnel qualifié qui gère la marchandise à partir •

de son arrivée dans l'entrepôt jusqu'à sa sortie.

 Système WMS qui permet le suivi des stocks et •

des commandes en temps réel.

Un élément clé dans notre philosophie est la capacité de comprendre en profondeur vos 

besoins spécifiques d'activité et de logistique. Ainsi, nous pouvons fournir des solutions 

personnalisées qui vous aident à développer harmonieusement votre affaire.

www.qeops.eu

Qual i ty eBusiness Solut ions



POURQUOI EXTERNALISER 

le service de stockage?

L'investissement dans un entrepôt est considérable d'un point de vue financier direct, mais 
aussi aux dépenses indirectes: système informatique de gestion des stocks  (WMS), dépenses 
d'aménagement et dotation en équipement (étagères, outillages, infrastructure informatique, 
installations de surveillance, espaces sociaux etc.), et surtout les coûts de personnel.

En plus, lorsque vous externalisez ce service, les coûts de
stockage varient proportionnellement avec vos besoins.

Vous bénéficiez de flexibilité de gestion quel que soient les différents 
produits stockés (dimension, fragilité, conditions de stockage etc.).

Ce système vous permet de suivre 
en temps réel les stocks et les 

commandes, et fournit des rapports et 
des informations complètes. 

Grace à la technologie utilisée et aux 
processus implémentés, notre système 

assure l'absence des erreurs de 
livraison et d'inventaire.

VOUS ECONOMISEZ DE L'ARGENT ET VOUS POUVEZ VOUS CONCENTRER 
SUR CE QUI EST SPECIFIQUE A VOTRE ACTIVITE

S'ADAPTER AUX FLUCTUATIONS SAISONNIÈRES

VOUS AUGMENTEZ L'EFFICACITE ET LA FLEXIBILITE

VOUS BENEFICIEZ D'UN SYSTEME 
DE GESTION TRANSPARENT ET 

PERFORMANT (WMS)

Notre assurance couvre tous les dommages possibles des 
marchandises stockées chez nous, à leur valeur réelle.
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VOUS ASSUREZ UNE BONNE ROTATION DES STOCKS5 La solution WMS permet des multiples méthodes de gestion, en principal PEPS (premier entré, 
premier sorti) et PPPS (premier périmé, premier sorti, les produits avec la date d'expiration la 
plus proche sont livrés les premiers), en assurant ainsi une rotation optimale et correcte des 
stocks.
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