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Logiciels FKM – FKMSoftware 
 

Système de gestion informatisé : logiciels de gestion de stock / WMS 

 

Logiciel de gestion de stock sur PC avec toutes les fonctions nécessaires et suffisantes pour une gestion autonome 

d’un magasin en gérant: les articles, les emplacements, les entrées, les sorties et les transferts de stock d’un 

entrepôt/magasin, garantissant le FIFO…. avec les statistiques et les éditions de listings nécessaires pour bien 

optimiser le magasin. La version de base répond à 98% des exigences des entrepôts. 

Une série d’options comme : utilisation en réseau, inventaire permanent, import ou export des données, entrée 
complémentaire, édition d’étiquettes produit, gestion emplacement picking avec réapprovisionnement, gestion des 
lots, infos pour l’ordonnancement et achats…. est disponibles pour compléter et satisfaire les exigences de 
l’utilisateur. 
 
L’utilisation de terminaux portables en option facilite les saisies et peut éviter des erreurs !   
 
Cette version peut être interfacée avec un ERP pour le transfert des commandes afin d’être traitées automatiquement. 
Interfaces personnalisées selon le cahier des charges de l’utilisateur et leur faisabilité.                                                                                                          
Un démarrage avec une version de base n’exclut pas une évolution ultérieure. 
La convivialité ainsi que la simplicité d’utilisation surprendront l’utilisateur !       
Il ne nécessite aucune maintenance. 
Il peut être installé sans assistance ! 

 

      

                                                 

 

 

 
  

 

Impression écran système                      Impression écran démarrage logiciel

  

 

 

 



TARIF PUBLIC-AU 01.09.2014                                                                                                             sous réserve de toutes modifications 

Logiciels FKM – FKMSoftware - Extraits 

 

Réf. Désignation 
 

Prix unitaire en HT CHF 
 

 FKMLager-basique  

122 7163 Version de base gestion des stocks pour entrepôt systématique et 
banalisée, optimisation du déplacement du préparateur, valorisation du 
stock, gestion du stock critique 
 
Mouvements entrée en stock avec proposition d’emplacement – sortie de 
stock en respectant le FIFO – transfert de stock. 
 
Fichier article, emplacement, volume, client, fournisseur, collaborateur… 
 
Type d‘entrepôt stock réserve avec emplacements systématique ou 
banalisée, pièces de rechanges, stockage de masse, stockage dans 
palettier, rayonnage à tablettes, ou installations techniques ou mécanisées 
de stockage  
 
Statistiques saisies, mouvements, historique  
 
Utilisateur FKMLager gère les accès et droits d’accès.   

Nous consulter 

 Options  

122 7154 
Utilisation en réseau (2 postes de travail et plus sur le domaine d’un 
serveur) 

Nous consulter 

124 3356 Inventaire inventaire permanent  Nous consulter 

124 2931 Importer importation de fichier article  Nous consulter 

124 2922 Exporter exporter des données du stock vers un fichier  Nous consulter 

124 9749 Entrée complémentaire  Nous consulter 

200 1053 
Edition étiquette produit sélectionner une imprimante pour l’édition 
d’étiquette produit  

Nous consulter 

124 0500 
Gestion emplacement picking stocks critiques, mini et maxi, avec gestion 
automatique du réapprovisionnement.  

Nous consulter 

124 0474 Gestion des lots  Nous consulter 

122 7996 Info système destiné à l’ordonnancement et les achats Nous consulter 

 Réservation  Nous consulter 

 Interfaces Communication avec ERP.  Nous consulter 

 
Stratégies de mise en stock et préparation de commande 
Personnalisation, gestion dynamique des alvéoles, contrôle de qualité 

Nous consulter 

 FKMMobile  

125 2707 Système de base pour les saisies mobiles avec un terminal 
portable radio PiccoLink RF600 
Collecter les saisies dans un tableur 
Fonctions basiques : entrée en stock, sortie du stock, 
transfert de stock 

Nous consulter 

200 1059 Traitement automatique des saisies dans FKM Lager Nous consulter 

 Prestations de service Nous consulter 

103 8161 Parametrage unique des emplacements.  Nous consulter 
300 1657 Parametrage unique des articles.   Nous consulter 
125 2770 Installation et formation au démarrage. Nous consulter 
200 1900 Services FKM Update périodique Nous consulter 
 Personnalisation  Selon votre cahier des charges Nous consulter 



APPLICATIONS 

 

 

 
Piccolink en application       Piccolink en application             Système de rangement pour Piccolink 

 

 

 
 

Poste de travail         Récepteur radio pour Piccolink                          Impression des données 

 

 

 
 

Poste de travail en entrepôt        Poste de travail en bureau            Piccolink en application  

 

 

 
 

Etiquettes avec code à barres       RFID               Types d’étiquettes avec code à barres 

ADRIAN + 

ASSOCIES                                                                    CONSEIL POUR L’INDUSTRIE     

FKM pour l’organisation de votre magasin et entrepôt 

Case postale – CH 4001 Bâle  Téléphone 061 261 88 60 - Télécopie  061 261 83 12  

E. mail: info@adrian-associes.com   – site  Web: www.adrian-associes.com  
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http://www.adrian-associes.com/

