Communiqué de presse
Rungis, le 16 mai 2013

Optimisation de la logistique du froid et traçabilité complète:
WTESFRI, le logiciel WMS référant « made in » Sofrilog
Sofrilog, n°2 de la logistique du froid, utilise au sein de son réseau, WTESFRI, un outil
informatique de gestion dédié à la logistique sous température dirigée qui permet
notamment une traçabilité complète, une sécurisation des flux d’information et une
consultation en temps réel du niveau de stock et de leurs mouvements. Logiciel référent
dans le secteur du froid, WTESFRI est édité et commercialisé par Tesfri, filiale informatique
du Groupe Tesson à l’origine de la création du réseau Sofrilog.
Wtesfri, un outil complet et polyvalent dédié à l’optimisation de la supply chain du froid
1ère version créée au début des années 80, WTESFRI a bénéficié de l’ensemble du savoir-faire du
réseau Sofrilog pour être continuellement amélioré en fonction des nouveaux besoins. Polyvalent, ce
logiciel est compatible avec la plupart des outils logistiques (codes barres, puces de traçabilité,
terminaux embarqués) ou commerciaux (EDI, terminal serveur, extranet). WTESFRI équipe près de
90% des sociétés française d’entreposage mais aussi des industriels et des transporteurs.

Focus sur WTESFRI
Aujourd’hui utilisé par l’ensemble du réseau Sofrilog, ce logiciel se décompose en plusieurs
modules :
- Référentiels et stocks, pour gérer la fiche signalétique des différents tiers (nom,
adresses, paramétrages,…) et des différents produits.
-

Emplacement et traçabilité, pour localiser les palettes dans l’entrepôt et pour gérer
qualitativement l’entreposage par des données (dates, numéros de lots, SSCC,…) grâce
aux technologies code à barres, aux terminaux portables (piéton) ou embarqués
(chariot).

-

Qualité, pour gérer des non-conformités en lien avec la réglementation en vigueur et des
contraintes clients (aspect produit, température,…).

-

EDI (Echange des Données Informatisées), pour partager des données entre les
différents acteurs et ainsi diminuer les opérations de saisie et le gaspillage de papier.

-

Commande vocale, pour gérer les préparations de picking à l’aide d’un casque et d’un
microphone. Le picking vocal permet à la fois d’améliorer la productivité et réduire les
erreurs de préparation.

-

WEBFRI , site internet destiné aux clients. Il leur permet de suivre en temps réel le
niveau de leurs stocks et de saisir des commandes en ligne.

-

ESTIMAPPRO, pour calculer les besoins en approvisionnement selon les consommations
afin d’assurer un stock minimum dans l’entrepôt.

A propos de Sofrilog
Sofrilog, réseau national d’entrepôts frigorifiques, a été créé par SOFRICA et SOFRINO en 2006. L’ensemble
3
représente 44 sites pour un volume de 1.400.000 m et une capacité de congélation de 1 200 tonnes par jour.
Le réseau est constitué d’entreprises familiales solides, expertes en prestation logistique grand froid,
partageant la même ambition d’excellence en matière de qualité, de proximité et de réactivité. Le réseau
Sofrilog se compose aujourd’hui des sociétés Sofrica, Sofrino et Socopal, ainsi que des filiales du réseau Pôle,
Sofrilog Distribution, Sofrilog Trappes, Sofrilog Rungis, Sofrilog Marne, Transports Bataille, et Oofrais.
Pour en savoir plus : www.sofrilog.com
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