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ISICOD DEVOILE ISISTOCK,
LOGICIEL DE GESTION DE STOCKS SIMPLE ET INTUITIF

ISICOD, entité du Sud-Ouest du Groupe TIMCOD – spécialiste des solutions codes barres et mobiles - met en œuvre une
réponse globale aux besoins de gestion de l’entrepôt, gains de productivité et aide à la décision. Ainsi, la société toulousaine
a développé ISIstock, un logiciel de gestion de stocks en mode Saas, accessible aux PME, idéal pour de nombreux secteurs
d’activité : e-commerce, artisans, détaillants… Depuis 2003, ISICOD a acquis l’expertise nécessaire à travers sa proximité
clients et répond ainsi au besoin d’un outil simple et efficace pour optimiser leur activité de manière profitable.

UN LOGICIEL SIMPLE ET INTUITIF POUR UNE ANALYSE DES STOCKS EFFICACE
« Au contact de nos clients depuis 10 ans, il nous est apparu de plus en plus clairement que les logiciels de gestion de stock existants étaient
trop complexes pour la plupart des entreprises de taille moyenne, explique Laurent Gonçalves, dirigeant d’ISICOD. Notre expertise dans le
domaine de la gestion de stock, nous a amené à développer ISIstock, un logiciel extrêmement intuitif et ergonomique, conçu dès l’origine pour
une utilisation sur terminal mobile et adapté à des populations néophytes».
ISIStock vient occuper un segment de marché traditionnellement délaissé par les grands Editeurs de solutions WMS dont les solutions riches et
complexes répondent davantage aux besoins des grands groupes. ISIstock intéresse les PME qui avaient jusqu’ici 2 choix : développer une
solution simple en interne, à base d’outils bureautiques, ou acquérir un outil du marché couteux et surdimensionné. Désormais, ISIstock
comble cette lacune sans concurrencer les grands éditeurs de WMS partenaires du groupe TIMCOD, tels que Sigma ou Sitaci.

POUR UNE VISION GLOBALE EN TEMPS REEL DE LA CHAINE LOGISTIQUE
La prise en main d’ISIstock et des périphériques associés (terminaux
& PDA, lecteurs & imprimantes codes-barres) est instantanée,
spécialement développée pour être utilisée par un personnel dont la
fonction n’est pas familière avec la logistique et l’informatique, dans
des entreprises comprenant entre 5 000 et 10 000 références. Cette
solution permet d’intégrer les bases de données Excel, MySQL et
SAGE dans une interface innovante. ISIstock permet ainsi au chef
d’entreprise d’obtenir une vision globale en temps réel de sa
production tout en en maitrisant la chaine logistique :
Valorisation des stocks : au prix courant, au prix moyen pondéré ou à l’article unique
Commandes fournisseurs automatiques : alerte en fonction de seuils paramétrés, calcul automatique des quantités à commander
Gestion des expéditions : mise à jour en temps réel, génération des bons de livraison, suivi transporteur, traçabilité client
Gestion des mouvements et inventaire : optimisés pour les terminaux mobiles et émulation disponible sur poste PC
Le module ISIconnect permet en outre la synchronisation des données avec un autre système informatique externe (gestion commerciale,
SAGE, site marchand, développement spécifique...). Ainsi, les commandes sont créées, soit sur ISIstock, soit du côté du système informatique
du client, à partir de l’interface sélectionnée : requête sur base de données, web services ou échange de fichiers pour l’import et l’export de
données.

Ils utilisent déjà ISIstock, pour leur gestion de stock :






EDF : gestion des approvisionnements textile de l’entrepôt vers les agences,
Bébé Affaires : site e-commerce de produits de puériculture, gestion automatisée de réapprovisionnement,
CPVR : site e-commerce et magasin de pièces détachées pour volets roulants,
EDGA : distribution d’accessoires et de pièces détachées d'Iphone,
AB7-INDUSTRIES : produits pharmaceutiques et vétérinaires, gestion de préparation de commandes.
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A propos d’ISICOD
Fondée en 2003 par Laurent Gonçalves, ISICOD est l’entité sud-ouest spécialiste des technologies code à barres et WiFi dans
l’entrepôt & sur la route du groupe TIMCOD. Présent à Toulouse, Nantes, Paris, Lyon et Strasbourg, le Groupe Timcod est
devenu l’un des leaders du secteur de l’informatique mobile. Avec un chiffre d’affaires de 9,2 M€ et un effectif de 50
personnes, le Groupe se positionne désormais comme un acteur majeur de son marché.
ISICOD construit son offre autour de plusieurs grands domaines d’expertise :
Location, vente et intégration de matériel de lecture code à barres,
Mise en place de réseaux radiofréquence WIFI,
Intégration globale de logiciels particuliers et d’interfaces spécifiques.
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