
Interface dans l'EDI et analyse de la demande du client final ainsi que
des exigences en matière d'expédition/livraison.

Chaque semaine, créer et fournir au fournisseur une prévision
actualisée de l'expédition de conteneurs pour le mois suivant pour
chaque entrepôt, conformément aux exigences de l'EDI et à la position
actuelle du stock dans l'entrepôt. 

SNECI  

SNECI  

SNECI  

SNECI  

Client  

SNECI  

Client  

Flux logistiques &
Services inclus

Présélectionner, auditer, valider et former le ou les entrepôt(s).  

Réserver & gérer le transport maritime et routier du port à l'entrepôt.

Réceptionner les pièces dans l'entrepôt. 

Gérer les entrées de stock, le stockage et les inventaires (y
compris l'inventaire physique une fois par an). 

Réaliser l'activité de remballage selon les normes du client final et gérer
la boucle des boîtes d'emballage consignées de l'usine du client à
l'entrepôt.. 

Préparer les livraisons à l'usine du client final (picking, D/N et
étiquetage) selon les conditions du client final.

Gérer la procédure de sortie des douanes.  

Préparer, éditer et envoyer la facture des pièces au client final au nom
du fournisseur : facture électronique via le portail BtoB du client final.

Gérer le transport vers l'usine du client final.

Pièces à payer, y compris les coûts logistiques. 

Suivi quotidien et contrôle de la libération des stocks.

Relance du client final si nécessaire, afin que le fournisseur
soit payé.

Gérer les réclamations logistiques et soutenir l'intérêt des
fournisseurs pour la résolution des problèmes.

Transport de l'usine du fournisseur au port (FOB) et envoi de l'ASN
(Advanced Shipping Notice - (avis préalable d'expédition)).

Gérer la relation avec le client final pour atteindre un taux de
service de 100% = administration du portail BtoB pour le compte du
fournisseur + relation étroite avec les équipes de logistique, de
qualité et de production du client final dans chaque usine. 

Préparer le chargement dans le camion et envoyer un avis préalable
d'expédition (Web EDI). 
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