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Tecsys s’attaque aux coûts de l’intégration de nouveaux
employés avec son processus « pack-check » sans
formation pour l’utilisateur
L’entreprise de technologie de la chaîne d’approvisionnement a mis au point
une interface utilisateur (UX) qui soutient une architecture d’intégration
intuitive pour faire face à la pénurie et à la fluctualité de main-d’œuvre.
MODEX 2020, kiosque Tecsys no 8061 (le 10 mars 2020) – Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto),
entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d’approvisionnement de premier plan, a annoncé aujourd’hui la
mise en marché de son processus « pack-check » de prochaine génération nécessitant aucune formation
pour l’utilisateur, un module de son système phare de gestion d’entrepôt qui a été remanié. Cette version
donne à Tecsys l’interface utilisateur graphique la plus souple et la plus perfectionnée qui soit sur le marché,
et a rendu possible la quasi absence de formation pour l’utilisateur. Cette UX intuitive et rapidement
adoptable donne aux gestionnaires d’entrepôt le moyen d’accueillir les nouveaux employés avec une
conformité et une efficacité de 100 %, et un temps d’apprentissage minime.
« Tecsys est déjà reconnue comme l’entreprise qui a l’expérience en salle la plus utilisable sur le marché, »
affirme John Reichert, directeur principal, solutions SCE de Tecsys. « Avec cette UX perfectionnée, nous
montons la barre une fois de plus pour aider à affronter les dynamiques et les défis émergeants de la chaîne
d’approvisionnement. »
Les caractéristiques innovantes du « pack-check » de Tecsys interviennent au moment où les milieux
dynamiques d’entreposage sont plus susceptibles d’éprouver des fluctuations dans le volume des
commandes, et où leurs clients ont des attentes plus élevées que jamais. Les consommateurs sont moins
prêts à accepter les erreurs et les retards. Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement doivent être plus

rapides, plus souples, et opérer avec des délais plus courts. Il est de plus en plus difficile d’établir un bassin
de main-d’œuvre fiable et expérimenté dans le secteur de la logistique. L’absence de nécessité de formation
donne aux exploitants d’entrepôt la souplesse pour s’adapter aux pics de demandes et aux demandes
saisonnières sans compromettre la latence opérationnelle.
« La meilleure défense contre la pénurie de main-d’œuvre dans un écosystème de chaîne
d’approvisionnement de plus en plus volatil est une offensive stratégique, » explique Bill Denbigh, directeur
de commercialisation de produit de Tecsys. « Dans l’économie de la pige, se positionner pour pouvoir
accueillir rapidement du personnel en rotation ou occasionnel est un avantage concurrentiel important. »
Contrairement à la plupart des systèmes de gestion d’entrepôt UX, le « pack-check » UX de Tecsys repose sur
les connaissances qu’a l’utilisateur des appareils mobiles et de leurs flux de travail. En utilisant la technologie
et les interfaces qui sont familiers à l’utilisateur, l’UX laisse les employés « simplement utiliser le logiciel » sans
avoir besoin de connaissances particulières.
L’exploitabilité fonctionnelle sans formation des dernières conceptions d’UX de Tecsys joue un rôle crucial,
cette version est la première d’un remaniement progressif de tous les modules d’entreposage de Tecsys.
Tecsys fera une démonstration du « pack-check » UX au MODEX 2020 à Atlanta du 9 au 12 mars, au kiosque
8061.

À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d’approvisionnement qui équipe les entreprises
sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et
l’expertise nécessaires à l’excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys
propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l’entrepôt, de la distribution et du
transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d’utilisation, ainsi que des solutions
intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente
au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à
fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys,
consultez le site www.tecsys.com.
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Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques
mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces
déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre
d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys
Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du
contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces
déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de
Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la
société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2019. Ces documents ont été déposés auprès
des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web
(www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
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