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Présentation Générale 
 

Principales Caractéristiques  

 
Offrir aux opérateurs une interface conviviale permettant une optimisation automatique des 

emplacements et volumes stockés. 
 

Mettre à disposition des Administrateurs un outil puissant, immédiat et paramétrable des 
références et des stocks. 
 

Optimiser les mouvements de réceptions et de sorties selon les critères d'organisation du 
Magasin ou de l'Entrepôt de façon autonome ou en liaison avec un logiciel de gestion (E.R.P., Gestion 
Commerciale, Production, Maintenance…)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chaque produit réceptionné, G-

STOCK propose automatiquement 

un emplacement adéquat en 

fonction des paramètres entrés au 

préalable par l’administrateur 

(volume, type de stockage, …). 

L’opérateur peut accepter 

l’optimisation proposée ou choisir 

une nouvelle adresse de stockage 

et organiser l’ordre d’entrée des 

produits. Si la capacité maximale 

d’emplacements est dépassée, G-

STOCK dédouble les emplacements 

et en propose un autre. 

 

A tout moment, l’administrateur peut 

connaître l’état de ses stocks grâce 

à des requêtes sur tout ou une 

partie de la base de données. Il peut 

également faire des statistiques : 

La gestion des fréquences aidera 

l’utilisateur à organiser son magasin 

en tenant compte du nombre de 

mouvements de chaque article. Il 

peut aussi suivre les statistiques 

concernant les consommations, les 

réceptions, les inventaires et le taux 

d’occupations de son Magasin. 

 

Réceptions :  

Il existe 2 modes de gestion des réceptions : l’opérateur réceptionne les produits par rapport aux 

commandes faites sur l’outil de gestion maître (E.R.P., Gestion commerciale, …). La ressaisie des 

informations par les opérateurs devient inutile.  

Les opérateurs effectuent les saisies directement sur G-STOCK.  

Préparation de commandes (Sortie par liste) :  

Les commandes sont saisies directement sur G-STOCK ou importées de votre logiciel (EDI, 

E.R.P., gestion commerciale, …). G-STOCK les transforme en demandes de picking suivant l’ordre 

demandé par le responsable. Le logiciel imprime un plan de cheminement retraçant les produits à 

sortir en organisant la tournée au plus court. Les commandes peuvent aussi être regroupées en 

une liste de picking permettant de gagner du temps lors des déplacements. 
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Vision générale de la solution  

 
 
G-Stock assure la gestion et le pilotage des différents types de stockeurs ou des rayonnages, jusqu’à la gestion des stocks déportés, en passant par la gestion de vos 
magasins. Grâce à son architecure modulaire, G-Stock peut gérer tout ou partie de ces fonctionnalités. 

 

http://www.electroclass.com/
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Descriptif détaillé de G-Stock  

 
Nous vous proposons notre logiciel de gestion de stock G-Stock Client / Serveur. Ce logiciel permet la 
gestion des stocks des produits, de leurs emplacements et l’optimisation des mouvements d’entrée 
et de sortie, aussi bien sur des palletiers/rayonnages, stockage de masse, que sur des machines 
de stockage dynamique (stockeurs rotatifs, tours de stockage, mini transstockeurs…). 
 
De plus, il assure la traçabilité de tous les mouvements de stock (lot, péremption / DLC, produits 
sérialisés…). Cette fonction permet le retrait, le transfert ou la mise en quarantaine instantanée d’un lot 
et/ou d’un produit obsolète avec transfert d’adresse ou non. 
 

 
 
Nous rappelons que toutes les informations peuvent être visualisées, imprimées et exportées. 
Certaines informations, non sensibles pour l’application, peuvent être modifiées (sur erreurs de saisie par 
exemple). 
G-Stock permet de visualiser à travers des requêtes personnalisables et enregistrées ou générées par 
vous, l’ensemble des informations et encours de la base de données. 
 
Des icones ‘raccourci’ permettant l’appel de fonction rapidement directement depuis l’écran de départ. 

http://www.electroclass.com/
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Généralités  
G-Stock organise les flux de pièces dans chacune des zones du magasin.  
 
G-Stock tient à jour l'état complet des emplacements de stockage, des volumes occupés et disponibles 
et fournit en temps réel aux responsables et personnels des magasins les informations nécessaires à la 
bonne marche du magasin.  
 

Types de mouvements gérés par G-Stock 
5 types de mouvements fondamentaux sont gérés par G-Stock :  

Entrées,  
Sorties,  
Retour, 
Transferts intra et inter magasins,  
Inventaires.  

Liste des menus de G-Stock. 

 
Les traitements de mouvements sont possibles par une saisie à chaque mouvement (mouvement 
unitaire), par listes (groupe de lignes), par lignes précédemment saisies. 
 
Les autres menus servent à la configuration et à la gestion de votre stock. 
Les menus et options non alloués aux utilisateurs n’apparaissent pas pour simplifier les écrans. 
 

Gestion des volumes / emplacements 
G-Stock gère les volumes vides et occupés. 
Il peut affecter un ou plusieurs articles par emplacement. Ce mode de fonctionnement est paramétrable. 
Un article pourra être stocké sur plusieurs emplacements de différents types. Les emplacements pourront 
être banalisés ou pré-affectés manuellement par le responsable en fonction de son organisation. 
 
Lors d’une entrée en stock ou d’un retour, G-Stock propose automatiquement un emplacement pour 
un article en fonction des critères de volumétrie de l’article. Il recherchera dans les adresses de stockage 
un emplacement libre (ou un complément d’adresse déjà existant) suivant ces critères. 
L’opérateur peut également saisir manuellement un emplacement de stockage. Le logiciel vérifie la 
conformité de la saisie. 
 
Lors d’une sortie, le logiciel propose un emplacement en fonction des différents modes de gestion de 
l’article. L’opérateur peut passer outre la préconisation et choisir un autre emplacement pour un article. 
 
G-Stock permet la consultation, l’édition et l’enregistrement informatique des emplacements vides et 
occupés directement depuis le logiciel. 
 

Gestion des emplacements ‘Vrac’. 
G-Stock gère deux types d’emplacement : 

- Le premier est un emplacement mono-référence, mono-lot. 
Un article d’un lot, ne peut être stocké qu’à un seul emplacement.  
G-Stock n’autorise pas de stocker des articles différents dans le même emplacement. 
Ce paramétrage est utilisé lorsque les produits sont physiquement séparés (exemple : bac en plastique). 

- Le second est un emplacement VRAC ou multi-référence. 
Sur un emplacement, G-Stock permet de mettre plusieurs articles de références différentes. Dans ce cas, 
l’opérateur déclare lui même lorsque l’emplacement ne peut plus recevoir de produits (Déclaration 
d’emplacement ‘Plein’). 
Ce paramétrage est utilisé lors les produits sont stockés en vrac sur une palette ou une étagère sans 
séparateur physique. 
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Gestion fine et différentiée des articles 
Pour chaque référence, l'ensemble des informations à gérer est complètement paramétrable.  
Les principales informations gérées sont pour la définition et le suivi des articles : 

Identifiant de magasin, 
Référence Article, 
Désignation courte et longue, 
Fournisseur, 
Alias, 
Unité de stockage (unité, Kg, Litre etc...), 
Type de conditionnement, 
Poids unitaire 
Règles de stockage (Outillages, consommables, à péremption, allotis, sérialisé…) 

 

Exemple d’écran de fiche article. 

 
G-Stock assure la traçabilité des articles en stock : 

- Quantité par emplacement, 
- Numéro de lot, 
- Numéro de série, 
- Numéro de réception ou d’imputation de la sortie, 
- Date de péremption, 
- Numéro de colis… 

 
De plus, G-Stock assure la traçabilité des mouvements de stocks dans des historiques (cf paragraphe 
‘Historiques’). 
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Recherche d’un article 
Lors d’un mouvement de stock, il est possible de rechercher un article par : 

- sa référence interne, 
- sa référence fournisseur 
- sa désignation,  
- sa famille / catégorie, 

Une fois l’article identifié, l’ensemble des informations attenantes (stock, historiques, emplacements, 
lots…) sont directement consultables. 
 

 
Exemple d’écran d’identification de l’article. 

 
 
 

Imputation des sorties & Retours  
Par simple paramétrage du logiciel, lors d’une sortie ou d’un retour de produit, G-Stock peut imposer la 
saisie d’une imputation budgétaire. Après contrôle de l’existence du code de l’imputation, G-Stock 
autorise le mouvement de stock.  
 

 
 
Ensuite, G-Stock suit les consommations par imputation et peut aider à la réalisation se suivi des 
consommations. 
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Affectation dynamique des emplacements et optimisation des flux 
La gestion des emplacements faite par G-STOCK est personnalisable d’un emplacement à un autre et sa 
méthode d’affectation selon les besoins permet d’optimiser les flux. 
 
G-Stock permet de paramétrer différentes stratégies : 

- Optimisation instantanée du volume occupé (emplacements banalisés), 
- Optimisation par proximité des pièces à forte rotation (classe A, B, C), 
- Réservation d'emplacements (emplacements fixes) … 

 
G-Stock gère les emplacements vides et occupés. 
Un article pourra être stocké sur plusieurs emplacements de différents types. 
Un ou plusieurs articles peuvent être affectés par emplacement. Ce mode de fonctionnement est 
paramétrable. 
La réservation et la pré-affectation d’adresse sont des fonctionnalités disponibles. 
La classification par le taux de rotation des références est un atout de G-Stock. 
La visibilité sous forme graphique des emplacements est accessible. 
 

 
Exemple d’écran d’identification de l’article. 

 
G-Stock propose automatiquement un emplacement pour un article en fonction des critères de 
volumétrie de l’article. Il recherche suivant les critères et les règles établies dans les adresses de 
stockage un emplacement libre (ou un complément d’adresse déjà existant). Cela permet une 
optimisation du volume occupé. 
 
Lors d’une sortie, G-Stock propose un emplacement en fonction des différents modes de gestion de 
l’article. L’opérateur pourra passer outre la préconisation et choisir un autre emplacement pour un article. 
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Modes de gestion  
Nous détaillons ici les différents modes de gestion utilisés par G-Stock : 
 

Gestion des lots 

G-Stock gère les lots des produits. A chaque entrée en stock, le lot des produits doit être renseigné soit 
par l’opérateur, soit par un transfert d’information informatique.  
G-Stock affecte un emplacement différent pour chaque lot différent. 
Il est possible d’activer ou non cette fonction suivant chaque article. 
 

Gestion des dates de péremption / FEFO 

G-Stock gère les dates de péremptions des produits. A chaque entrée en stock, la date de péremption 
des produits devra être renseignée soit par l’opérateur, soit par un transfert d’information par fichier 
informatique. G-Stock affecte un emplacement différent pour chaque date de péremption différente. 
Il est possible d’activer ou non cette fonction suivant chaque article. 
 
Lors d’une sortie, G-Stock propose l’article dont la date de péremption est la plus courte (mode FEFO : 
First Expired, First Out) mais l’opérateur pourra passer outre la préconisation et choisir un autre article 
avec une autre date de péremption.  
 

Gestion FIFO  

Hors gestion des articles périssables, G-Stock recherche un article en proposant automatiquement 
l’emplacement le plus ancien en premier.  
Ce mode de fonctionnement permet de gérer les articles en mode FIFO. 
Par soucis d’économie de place, il est possible d’optimiser le FIFO pour les articles ayant les mêmes 
caractéristiques qualitatives (lot, péremption...). Dans ce cas, le logiciel devra mettre les produits dans le 
même emplacement. 
Ce mode de gestion peut être paramétré par article. 
 

Gestion des numéros de série  

G-Stock gère les articles sérialisés. Dans ce cas, et seulement pour les articles sérialisés, G-Stock 
impose la saisie des numéros de série en fonction de la quantité entrée. Un contrôle est effectué pour 
vérifier que le nombre de numéro de série correspond à la quantité du mouvement. 
De même lors d’une sortie, G-Stock impose une saisie /vérification du numéro de série prélevé.  
 
Lors d’une sortie, il est possible de laisser G-Stock choisir le numéro de série en fonction du FIFO ou 
d’imposer un numéro de série en particulier. 
 
De cette manière, l’ensemble des numéros de série réceptionné, en stock et expédiés seront tracés. 
Il est possible d’activer ou non cette fonction suivant chaque article. 
 

Contrôle des produits 

Afin de faciliter la saisie et le contrôle des produits, G-Stock permet l’utilisation du code barres à travers : 
- la saisie des numéros de série lors d’entrées, sorties et inventaires, 
- le contrôle du produit pris sur lecture du code barres de la référence, du lot et/ou du numéro de 

série, 
- le contrôle de l’emplacement de dépose lors d’une entrée par lecture du code barres de 

l’emplacement. 
Ces contrôles peuvent être désactivés en fonction des articles. 
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Gestion des listes. 
Outre les demandes individuelles, G-STOCK permet aussi le fonctionnement par liste.  
Ces listes peuvent être constituées par des listes de produits à réceptionner provenant d’un même 
fournisseur ou des articles à sortir provenant du même besoin (commande client, Ordre de fabrication…). 
Il est possible également d’effectuer des listes d’inventaire et de transfert. 
 

 
 
Ces listes peuvent être regroupées pour augmenter l’optimisation du flux. 
 
Il est également possible de travailler en mode rafale. Dans ce cas, G-Stock appelle chaque produit 
demandé et l’opérateur effectue les sorties de chaque commande. Les mouvements ne sont alors plus 
triés par commande mais par emplacement.  
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G-Stock: Gestion des kits 

G-Stock gère les kits. Une fois un ou plusieurs kits saisis affectés ou non à un client/imputation, les 
magasiniers peuvent les utiliser pour créer des listes de sorties. En quelques clics de souris, le 
magasinier peut générer une liste de sortie à partir d’un kit et de multiplier les quantités du kit par à 
facteur. Une fois les listes générées, l’opérateur peut les modifier à sa convenance.  
 

Gestion des manquants / Reliquats 
Si le produit est en rupture ou en quantité insuffisante, G-Stock permet de mémoriser pour une liste de 
préparation donnée, la quantité manquante (ou due) pour cette préparation. 
 
Lors de la prochaine entrée de ce produit, G-Stock propose à l’opérateur de servir le produit pour la ou 
les préparations incomplètes. La proposition n’est pas obligatoire, l’opérateur pourra la passer. 
Le solde s’il y en a est alors entré en stock. Les mouvements de stocks sont enregistrés comme s’ils 
avaient été réalisés individuellement. 
Il est possible d’activer ou non cette fonction. 
 

Cross Docking / Sorties sur quai 
D’une manière similaire à la gestion des manquants, G-Stock gères les sorties sur quai ou ‘cross 
docking'. Si des produits ne sont pas en stock en attente de livraison, lors de l’arrivée de ces produits, G-
Stock attribue les nouveaux arrivants sur des demandes d’expéditions. 
 
Ces produits ne transiteront pas par le stock. Ils seront enregistrés comme une entrée en stock et une 
sortie de stock. 
Il est possible d’activer ou non cette fonction. 
 
 

Réservations  
G-Stock permet d’effectuer des réservations de produits pour des missions futures ou pour des 
demandes de sorties. Dans ce cas, les quantités réservées seront affectées à la mission ou à la 
demande en question. 
Il est possible de supprimer cette réservation pour servir un besoin plus urgent. 
 
 

Quarantaine / blocage d’un article 
G-Stock permet de bloquer un article et/ou tous les emplacements d’un article. 
Le blocage ne permet plus de servir ou d’entrer un article. Cependant, il est toujours possible d’effectuer 
les mouvements de transfert et d’inventaire.  
De plus, G-Stock permet le blocage automatique d’un article soumis à contrôle. 
Lors d’une entrée, il faut bloquer automatiquement les articles soumis à contrôle. Le blocage est levé 
pour donner suite à la déclaration du contrôle avec éventuellement une saisie d’une information. 
 
Il est possible de mettre des produits en quarantaine en attendant un contrôle par exemple. 
La sortie de quarantaine se fait par transfert de l’emplacement ou par une fonction de sortie de 
quarantaine. 
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Inventaires 
G-Stock permet de gérer directement l'ensemble des types d'inventaires. 
Les inventaires pourront aussi bien être quantitatifs que qualitatifs. 
 
Ils pourront être constitués selon des critères arbitraires aussi variés que : 

par tranches d'emplacements, 
par listes de références, 
par magasins, 
par dates de mouvements, 
par dates de péremption, 
à travers une requête sur les stocks ou sur les articles, 
etc. 

 
Une fois la ou les listes d’inventaires générées, l’opérateur saisira directement sur G-Stock les quantités 
comptées et les changements de lot, péremption et numéros de série. G-Stock l’informera en temps réel 
si il y a un écart. Ceci permettra à l’opérateur de recompter les articles à l’emplacement. 

 
G-Stock permet également de faire un inventaire à la volée lors du traitement d’un mouvement de stock 
en phase d’entrée ou de sortie. 
 
Les inventaires peuvent être fait en continu et être effectués sur plusieurs équipements du magasin 
simultanément. 
G-Stock stocke les informations de l’inventaire et offre la possibilité de consulter le journal sur les 
inventaires. 
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Gestion des seuils mini et maxi, préconisation de commande 
G-Stock gère le stock mini pour chaque produit. A travers ce stock mini, G-Stock propose le 
réapprovisionnement de ces produits avec une quantité économique de commande ou une quantité 
habituelle. La demande de réapprovisionnement peut se faire également sur l’historique des 
consommations afin de ne réapprovisionner que ce qui a été consommé.  
 
Le réapprovisionnement permet de commander soit une quantité économique, soit le complément pour 
atteindre le stock maximum.  
Il est possible d’activer ou non cette fonction. 
 
 

Historique des mouvements 
G-Stock mémorise dans les historiques, tous les mouvements de stock effectués sur les stockeurs et 
rayonnages (entrée, sortie, retour, transfert, inventaire…). Ces historiques sont facilement accessibles et 
peuvent permettre la visualisation pour une fourchette de date donnée des informations telles que : 

- Type de mouvement (entrée, sortie, retour, inventaire, transfert…) 
- Date et heure du mouvement (Date d'entrée, Date de sortie, Date d’inventaire…), 
- Opérateur ayant effectué le mouvement, 
- Identification de l’article (Référence, Désignation, référence fournisseur, Famille…) 
- Adresse de stockage (machine et emplacement), 
- Quantité demandée, quantité du mouvement, stock à l’adresse, stock total… 
- Traçabilité (lot, péremption, n° de série…) 
- Magasin 
- Coût,  
- Sur tout autre critère tracé… 

 
Le gestionnaire du magasin pourra effectuer toutes les requêtes de tri et de sélection qu’il souhaitera. Il 

servira également à modifier dynamiquement les règles de gestion et de stockage de G-Stock.  
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Requêtes multicritères – statistiques - éditions personnalisées  
G-Stock permet les interrogations les plus courantes et nécessaires au pilotage. Les besoins évoluent 
dans le temps. Grâce aux outils de conception de G-Stock, il est facilement possible pour un utilisateur 
formé de constituer lui-même ses propres états et ses propres interrogations.  
 
 
G-Stock propose les éléments suivants : 

- État des entrées et des sorties de mouvements restant à faire, 
- Statistiques des mouvements effectués, 
- Statistiques d'occupation des volumes, 
- …/… 

 

Exemples de statistiques 

 
Ces informations sont affichées sur un écran en temps réel.  
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Réorganisation du stock 
 
G-Stock permet de réorganiser graphiquement les emplacements de stockage suivant les modifications 
physiques que vous voulez apporter. 
En quelques clics de souris, vous pouvez 

• Réduire ou agrandir la surface de stockage d’un produit 

• Déplacer les positions des produits afin de les réorganiser 

• Mettre en attente les produits déplacés pour les repositionner sur un autre niveau. 
 

 
Vue de dessus des positions des produits du GIRO D, colonne 1 , niveau 14 
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Editions 
G-Stock permet l’édition  

- De plans de cheminement pour assister les personnels lors de leurs tournées dans les moyens 
de stockage statiques. 

- Des étiquettes code-barres identifiant les articles, 
- Des étiquettes code-barres identifiant les adresses de stockage, 
- D’un listing papier et informatique des produits en stocks 
- De tout autre information gérée (plans de cheminement, inventaires, historiques, requêtes…). 
- Des bons de livraisons globaux valorisés ou non, … 

 
G-Stock permet l’édition d'étiquettes à codes à barres à la demande ou automatiquement dans le flot des 
opérations de mouvement. 
 
De plus, G-Stock permet d’éditer en standard : 

- L’état du stock 
- L’état complet des emplacements libres 
- Les articles 
- Les informations de configurations 

 
Les états fournis sont modifiables par vos soins par l’outil Cristal report intégré. 
 
 
 

Intranet G-STOCK : e G-STOCK 

 

Présentation de la Solution 

e G-STOCK est un logiciel Intranet qui s’appuie sur G-STOCK.  

Ce logiciel a été défini afin de permettre de visualiser les stocks et les encours de G-STOCK et de saisir 

à distance des commandes de livraison. 

Fonctions Principales 

 
  Consultation des articles et des stocks 
 

Consultation des historiques de mouvements 
 

 
Consultation des encours (réception, livraison, inventaire, …) 

 
Création des demandes de livraison à domicile 

 

Principe de Fonctionnement  

La connexion au logiciel se fait par saisie du nom et du mot de passe de G-STOCK. Une fois identifié, e 
G-STOCK propose alors les menus correspondant au profil de l’utilisateur. 
Lors de la saisie d’une demande de sortie, e G-STOCK peut générer automatiquement un numéro de 
commande avec ou sans le lien avec le service demandeur. 
L’installation de ce service se fait sur un serveur Windows et la consultation se fait à travers un simple 
navigateur Internet.  
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G-STOCK WIFI  

 

Présentation du système radio  

Pour la gestion des palettiers, nous vous proposons notre logiciel G-Stock WIFI supporté par un 

système radio 802.11b/g ou supérieur permettant une connexion directe sur un réseau Ethernet. 

Chaque antenne est reliée à une prise réseau RJ45 connectée à un concentrateur de votre réseau. Les 

terminaux utilisés sont des terminaux portables avec le lecteur code barres Laser intégré. 

Les terminaux se connectent à l’application G-Stock WIFI via le réseau de l’entreprise. La solution 

requiert un serveur Windows. 

La vue des stocks et des encours est en temps réel. 

G-Stock WIFI permet d’effectuer les mouvements de stocks (entrées, sorties, retours, inventaires) 

directement dans l’entrepôt sans éditions papier. La validation par lecture code barres (flashage) de 

l’emplacement et/ou de la référence valide le mouvement de stock et propose le prochain mouvement 

sans avoir à revenir sur l’ordinateur. 

Avec G-Stock WIFI, le magasinier est connecté en temps réel avec le stock et les emplacements. Il peut 

remonter les erreurs de stock, effectuer des transferts, des réapprovisionnements, des entrées et des 

sorties sans retourner à l’ordinateur. 

Une solution sécurisée est possible suivant une étude d’infrastructure de vos sites. 

 

Schéma d’explications  
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Pilotage des Stockeurs Dynamiques 
 

Descriptif de la solution  

Par sa fonction intégrée, G-Stock permet de piloter les stockeurs dynamiques de marque 

Electroclass et des plus grandes marques du marché.  

Seuls les stockeurs possédant déjà un moyen de pilotage (liaison série RS232 par exemple) seront 

concernés par cette fonction. 

Les stockeurs ne possédant pas de moyen de communication ne pourront pas être pilotés dans l’état. 

Certains stockeurs sont « mariés » avec leur système de pilotage et ne permettent pas le pilotage. Ceux 

ici doivent être rénové afin d’arriver au pilotage. 

Pilotages des stockeurs présents sur le marché  

G-Stock permet de piloter les stockeurs dynamiques (Stockeurs rotatifs, horizontaux, tours de 

stockage, mini transstockeur…) de marque Electroclass et des plus grandes marques du marché. 

Protocole de dialogue 

De plus, si le stockeur choisi n’est pas déjà piloté, G-Stock permet de développer un protocole de 

dialogue inexistant ou de remplacer l’électronique des stockeurs par une électronique Electroclass. 

Ceci fait l’objet d’une étude complémentaire non prise au titre du marché. 

Les logiciels Electroclass (G-Stock, G-Doc, Pilorota) utilisent tous une DLL de communication pour piloter 

les stockeurs. Dès qu’un protocole de dialogue est développé, il est mutualisé pour tous les logiciels. 
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Architecture Technique  

 

Serveur central préconisé :  
Nous préconisons un serveur dédié à l’application équipé d’un onduleur, d’un antivirus et  d’une 
sauvegarde. La base de données peut être stockée sur un serveur différent. 
 

Processeur  XEON 8 cœurs 
Mémoire vive (RAM) 16 Go 
Espace Disque  1 Go pour l’application  
et 1 Go pour la base de données au départ. 
Ecran couleur XGA 
Carte Réseau Ethernet 100/1000 Mbits RJ45 
Système d’exploitation réseau Windows 2016 ou supérieur 
Base de données Microsoft SQL server (Express ou full) 
 Oracle 12g ou supérieur 
 

Station de travail préconisée 
 

Processeur  Core I5 
Mémoire vive (RAM) 8 Go 
Disque dur 1 Go pour l’application 
Ecran couleur XGA  
Système d’exploitation Windows 10 Pro 
Carte Réseau Ethernet 2 ports 100 Mbits  
1 pour le réseau client, 1 pour le dialogue avec le stockeur 
Ou  
1 carte liaison série RS232. 

 

Imprimante pour étiquettes code à barres  
G-Stock permet l’impression d’étiquette d’identification de pièce lors d’une entrée, de pièces et 
du destinataire lors de la sortie… 
 
Les étiquettes sont adaptées à chaque besoin. Elles peuvent être paramétrée par vos soins. 
Les impressions nécessitent les pilotes d’impressions Windows sur chaque poste. 
 

Réseau 
L’application G-Stock utilise le réseau pour fonctionner.  
Vous devez fournir le réseau d’entreprise permettant à l’application de fonctionner. 
 

Terminaux Radio  
 Terminal portable   WIFI MC30Xx   

 
Terminal portable Symbol  WIFI  et batch avec poignée 
Tête de lecture  laser 
Clavier  28 touches alphanumériques 
Système d’exploitation  Windows CE 
Ecran tactile  couleur 320x 320  
Mémoire 256 Mo Flash / 256 Mo RAM 
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ERGONOMIE & PARAMETRAGE 
G-Stock s'appuie sur un environnement graphique de type multifenêtrage. 
 
Il est fondé sur les notions de fenêtres, de souris et de menus déroulant en cascade.  
 
L’ergonomie est l’un des points forts de G-STOCK car celui-ci est pensé en fonction des utilisateurs. Son 
fonctionnement en multifenêtrage  permet une rapidité d’exécution et la possibilité d’effectuer les 
opérations les plus courantes facilement.  
L’organisation de ses menus rappelant la plupart des logiciels couramment utilisés sur le marché offre 
une navigation intuitive et une facilité d’utilisation. 

Exemples d’affichage de plusieurs fenêtres simultanément en mosaïque ou en cascade. 
 
 

Aide en ligne 
G-Stock comporte une aide en ligne. Cette aide en ligne renseigne l’opérateur sur les actions qu’il doit 
effectuer.  
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Langage de programmation utilisé 
Le logiciel G-Stock est développé avec Visual Basic V6. Il repose sur une architecture client/serveur trois 
tiers (Base de données, serveur, client). 
Le client final peut être un ordinateur sous Windows (nécessaire pour piloter les stockeurs), un terminal 
Intranet (PC équipé du navigateur Internet Explorer ou Nescape Navigator) et un terminal radio sous 
Windows Pocket ou équivalent. 
 

 
 
Cette architecture permet : 

- de minimiser les flux d’informations sur le réseau 
La bande passante nécessaire est faible. 
Par exemple, un poste peut être raccordé au serveur via un modem 56 Kbits. 

- une centralisation des fonctions de mises à jour de la base de données (entrée en stock, 
réservation, sortie de stock,…) 

Tous les logiciels clients (G-Stock, G-Stock Radio, Intranet) utilise la même bibliothèque de fonction pour 
les validations de mouvements… 

- une mise à jour du logiciel centralisée sur le serveur 
Une fois le serveur mis à jour, le poste PC est automatiquement mis à jour depuis le serveur. 
Une administration facile des postes de travail car tout est centralisé sur le serveur. 
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Applications "Type” 

 

Magasins de Production 

G-STOCK permet de gérer le stock d’un magasin central de production. Il assure l’intégrité du stock et la traçabilité des 

mouvements demandés par la Gestion de Production (GPAO) qui transmet au logiciel la liste des Ordres de Fabrication à préparer 

et les réceptions effectuées. 

G-STOCK assure également les sorties urgentes effectuées sur des imputations sur OF ou sur les services. 

G-STOCK permet aux magasins de production de gérer leur forte demande avec un temps de réponse rapide. Il peut également 

gérer un réapprovisionnement automatisé des stocks à partir des seuils minimums de quantités choisis par emplacement. 

 

Préparations de Commandes  

G-STOCK imprime un plan de cheminement retraçant les palettes ou produits à sortir en organisant la tournée au plus court. Une 

fois le picking terminé, l’opérateur valide sa tournée en une seule fois. Un bordereau récapitulatif des sorties (bordereau de 

colisage) est alors émis pour cette commande. 

Lors des réceptions, G-STOCK propose automatiquement en fonction de chaque capacité de produit les emplacements les plus 

appropriés pour chaque palette. 

G-STOCK permet la connexion du module radio permettant une utilisation en temps réel des mouvements de stocks. 

 

Magasins de Maintenance  

G-STOCK gère le stock de maintenance en assurant la traçabilité des imputations effectuées. Chaque produit consommé sur un 

centre de coût peut être renvoyé sur le logiciel de gestion comptable de l’entreprise.  

G-STOCK permet de tracer les consommations effectuées sur les différentes machines afin de donner des statistiques de 

réparation. 

G-STOCK lance les réapprovisionnements des pièces en rupture ou des pièces ayant atteint le stock minimum et mémorise les 

demandes non honorées (manquants ou dus). 

 

Magasins Self Service 

Associés à des stockeurs automatisés, G-STOCK permet de servir 24h/24 et 7j/7 les produits en stocks en assurant la traçabilité de 

l’imputation budgétaire et de l’opérateur ayant effectué la sortie. 

G-STOCK permet d’administrer la disponibilité des pièces en fonction des opérateurs. En effet, certains produits trop volatils 

peuvent être bloqués aux utilisateurs mais pas aux responsables de lignes. 

G-STOCK permet de gérer également le prêt des outillages ou des systèmes de mesure ou contrôle. 

 
 
 
 


