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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 25 juin 2018 

 

GENERIX SUPPLY CHAIN VISIBILITY 
Le portail 3PL : un sas de visibilité optimal 

Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply Chain, annonce la 

mise en service de son portail 3PL « Generix Supply Chain Visibility » disponible sur la plateforme Generix 

Supply Chain Hub.  

« Visibility » : l’outil permettant une satisfaction client optimale 

Alors que 53% des entreprises déplorent un manque de visibilité sur les opérations qu’elles confient à 

leurs partenaires*, le manque de maîtrise de la Supply Chain a un impact considérable sur la satisfaction 

client, d’autant plus dans un contexte de commerce en ligne. Intégré à la plateforme Generix Supply 

Chain Hub, le nouveau portail 3PL « Generix Supply Chain Visibility » permet de repérer un aléa avant 

qu’il n’impacte le client, de prendre une décision de manière collaborative et de propager un plan d’ac-

tion vers les parties prenantes concernées.  
 

Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire de Generix Group précise : « La Supply Chain n’a ja-

mais été si proche du cœur de la stratégie des entreprises. Pour certaines, souvent web-natives, la Supply 

Chain constitue le levier d’une expérience client disruptive et unique qui leur apporte un succès fulgurant. 

Les gisements de valeur au sein des Supply Chain se situent aujourd’hui à 2 niveaux : la maîtrise des opé-

rations « end-to-end » pour en faire des outils d’offre puissants et différenciants, et la collecte de don-

nées externes à l’entreprise afin d’optimiser la planification et la gestion des opérations, pour une satis-

faction client totale et une réduction des coûts ».  

Une solution complète … 

Le portail 3PL propose aux prestataires logistiques d’offrir un sas de visibilité et de gestion collaborative 

des opérations logistiques à leurs donneurs d’ordres comprenant :  

 La consultation des stocks disponibles à dates, 

 La gestion du référentiel produits et sites, 

 La gestion des commandes clients, 

 La gestion des commandes d’approvisionnement,  

 La gestion des demandes transport, 

 Le suivi des mouvements en temps réel 

 La traçabilité : étiquettes SSCC, lots, dates … 

 Les indicateurs de performance.  
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… conçue pour les chargeurs, offrant également un composant d’Order Tracking au 
spectre fonctionnel le plus large du marché, associé à son portail transporteurs 

Construit autour des dernières technologies, ergonomies et APIs de la plateforme Generix Supply Chain 

Hub, l’offre Generix Supply Chain Visibility se déploie intuitivement et rapidement au sein des écosys-

tèmes de partenaires de nos clients : transporteurs, sous-traitants, donneurs d’ordres, clients.  

Ses autres cas d’usages liés aux activités de chargeurs et de prestations logistiques (3PL) s’appuient sur  

 L’Order Tracking :  

- Le tracking complet des opérations d’Order Fulfillment, 

- Le suivi des opérations de picking et de transport,  

- Le calcul de l’ETA – Estimated Time of Arrival,  

- Les connecteurs avec les solutions Telematics et plateformes tracking,  

- Les alertes et indicateurs d’évènements.  
 

 Le Portail Transporteurs :  

- L’acceptation / refus de missions transport,  

- La prise de rendez-vous transporteurs,  

- La validation des préfacturations transport.  

Tout en offrant de la visibilité Generix Supply Chain Visibility permet également d’accélérer la mise sous 

contrôle des flux et d’alimenter le Data Lake de la plateforme Generix Supply Chain Hub, afin d’amélio-

rer l’optimisation et la planification des opérations et des ressources (grâce à l’analyse de données).  

 

* Etude Generix Group 2016 – Sécurisation des Opérationnels Supply Chain 

 

 

 

À propos de Generix Group 

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de 

partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe 

accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, 

dans la transformation digitale de leur Supply Chain. 

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle com-

bine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des pro-

cessus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel. 

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et dis-

tributeurs. 

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C (ISIN : 

FR0004032795). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com   
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