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3 AgendaAgenda

• Objectifs

• Aperçu du module avancé d’inventaire

• Fichiers maîtres qui affectent les transactions avancées d’inventaire

• Processus journalier

• Questions & Commentaires
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MethodologieMethodologie

• Présentation Power point:
• Liste de contrôle.

• Explications.

• Opportunité de prendre des notes Durant la formation.

• Démonstrations dans Epicor training.

• Ateliers ou exercices fait dans l’environnement test Matritech.

• Stationnement. 
• Liste de questions sur lesquelles on veut revenir.

• Guide de l’usager Epicor 10.2.600.

• Documents de formation spécifiques.

• Documents de formation “Epicor University.”

• Exercices.

• Liste des tâches.
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Retour sur la situation de l’entrepriseRetour sur la situation de l’entreprise

• Est-ce que la structure de la compagnie a changée?
• Est-ce que vous avez plus d’un site maintenant?
• Avez-vous plusieurs compagnies?

• Avez-vous implanté des nouveaux modules?

• Est-ce que vous avez fait des intégrations avec d’autres systèmes?

• Avez-vous fait des modifications (Customisations) en lien avec la gestion de l’inventaire?



6 ObjectifsObjectifs

• Apprendre à définir des entrepôts et des localisations

• Apprendre à paramétrer des pièces et les autres fichiers maîtres requis

• Apprendre à utiliser le Fulfillment Workbench

• Apprendre à utiliser le Material Request Queue

• Apprendre à utiliser le Material Queue Manager

• Comprendre les différentes options de réapprovisionnement de localisations ou d’entrepôts

• Apprendre à utiliser le Replenishment Workbench

• Comprendre les différentes formes de KANBAN dans le système

• Comprendre les différentes possibilités pour faire des requêtes manuelles (User Requests)

• Apprendre les champs d’applications des PCID

• Comprendre l’utilité des outils disponibles comme les rapports, les suivis et les tableaux de bord



7 Vue d’ensembleVue d’ensemble

Kanban Actions
Warehouse and Bin Replenishment
TO and SO Picking
Job Material Issues
Job Receipts 
Putaways
Inventory Moves

Material 
Request 
Queue

Fulfillment 
Workbench

Kanban / 
Replenishment 

Requests
User Requests

Receiving 
Putaways

Material 

Queue 

Manager



8 Types de transactions dans Le Material Request Queue (1)Types de transactions dans Le Material Request Queue (1)

• ASM-INS - Assembly to Inspection 

• CMP-SHIP - Component to Shipment

• DMR-ASM - DMR to Assembly

• INS-DMR - Inspection to DMR 

• INS-MTL - Inspection to Material

• INS-STK - Inspection to Stock 

• INS-SUB - Inspection to Subcontract

• STK-ASM - Issue Stock to Assembly

• MFG-STK - Manufacturing Job to Stock

• MFG-CUS - Manufacturing to Customer Shipment

• MFG-PLT - Manufacturing to Plant 

• MFG-WIP - Material Move from Job to Job 

• MFG-OPR - Material Move to Operation

• MTL-INS - Material to Inspection 

• MTL-MTL - Material to Material

• PLT-STK - Plant to Stock 

• INS-ASM - Process Inspection to Job 

• PUR-CMI - Purchase to Customer Managed Stock 

• PUR-INS - Purchase to Inspection 

• PUR-MTL - Purchase to Material

• PUR-PLT - Purchase to Plant 

• PUR-SHP - Purchase to Shipment

• PUR-STK - Purchase to Stock



9 Types de transactions dans Le Material Request Queue (2)Types de transactions dans Le Material Request Queue (2)

• RMA-INS - RMA to Inspection 

• STK-INS - Stock to Inspection 

• STK-MTL - Stock to Material

• STK-PLT - Stock to Plant

• STK-SHP - Stock to Shipment

• STK-STK - Stock to Stock 

• SUB-INS - Subcontract to Inspection 

• WIP-WIP - WIP to WIP 

• PUR-SUB - Purchase to Subcontract

• PUR-SMI - Purchase to Supplier Managed Stock 

• RAU-STK - Replenishment Auto Generate

• RMG-STK - Replenishment Managed Generated Move

• RMN-STK - Replenishment Manual Generated Move

• ASM-STK - Return Assembly to Stock 

• MTL-STK - Return Material to Stock 

• UKN-STK - Return of Miscellaneous Stock 

• SVG-STK - Return Salvage to Stock 

• RMA-INS - RMA to Inspection 
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Fichiers Maîtres



11 Fichiers MaîtresFichiers Maîtres

• Maintenance des entrepôts

• Maintenance des localisations

• Générateur de localisations (Bin Wizard Setup)

• Maintenance des zones

• Maintenance des grandeurs de localisations (Bin sizes)

• Maintenance des pièces 

• Maintenance des clients

• Maintenance des employés



12 Maintenance des entrepôtsMaintenance des entrepôts

Un entrepôt peut être un 
emplacement physique ou virtuel

• Entrepôt de réception
• Entrepôt d’expédition
• Entrepôt du plancher de production
• Entrepôt de la qualité
• Entrepôt des produits finis
• Entrepôt de la matière première
• Magasin



13 Maintenance des localisations - BinsMaintenance des localisations - Bins

Les localisations sont les 
emplacements d’un entrepôt
• Zone
• Dimensions (Size)
• Sequence
• Type (standard, contrat, customer 

managed, supplier managed)



14 Maintenance des localisations – Bin Setup WizardMaintenance des localisations – Bin Setup Wizard

• Le “Bin Setup Wizard” est un outil qui permet
de générer rapidement une liste de 
localisations structurées par segments.  

• Par exemple: les localisations  A-01-001, A-01-
002, A-01-003, etc.

• Pour des entrepôts existants, il est aussi
possible de “copier-coller” une liste de 
localisations dans l’onglet “List”



15 Maintenance des localisations - ZonesMaintenance des localisations - Zones

• Les zones sont optionnelles.
• Les zones sont utilisées dans le cas

d’allocation de type “Wave”.  Ce 
type d’allocation est couvert un peu
plus tard dans ce document.

• Les zones peuvent être associées
aux localisations dans la 
maintenance des localisations 
(Bins).



16 Maintenance des localisations – Bin SizeMaintenance des localisations – Bin Size

• Les “Bin Sizes” permettent de 
définir les dimensions et le volume 
des localisations.

• Les “Bin sizes” peuvent être
associés aux localisations dans la 
maintenance des localisations 
(Bins).



17 Maintenance des piècesMaintenance des pièces

• Entrepôt par défaut



18 Maintenance des piècesMaintenance des pièces

• Localisation par défaut (optionel)



19 Maintenance des clientsMaintenance des clients

Champs de la maintenance des 
clients qui influence le 
fonctionnement du Fulfillment 
Workbench.
• La Priorité de réservation permet 

de prioriser les relâches de 
commandes.

• Le « Shipping Qualifier » 
détermine si ce client exige des 
lignes de commande complètes 
ou des commandes complètes.



20 Maintenance des employésMaintenance des employés

Pour avoir accès à l’onglet
“Matériel” dans MES, l’employé
doit être “Material Handler”



21 Activités quotidiennesActivités quotidiennes

Dans cette section, nous allons voir les éléments suivants:

• Le Fulfillment Workbench (Gestion Optimale Logistique), son fonctionnement et son utilité

• Le Material Request Queue (Liste de Matériel en Attente) qui sert, entre autres, à faire le picking, le 
putaway, les déplacements d’inventaire, les réceptions de fabrication en inventaire, etc.

• Le Material Queue Manager (Gestion de la liste de matériel en attente) permet d’affecter des 
employés ou des équipes à des transactions, de déterminer des priorités, etc.

• La gestion des PCID (Package Control ID)

• Le Replenishment (Réapprovisionnement) automatique

• Le Replenishment Workbench (Banc de travail de Réapprovisionnement) pour traiter le 
réapprovisionnement manuel et managed

• La gestion des Kanbans

• Les demandes manuelles des usagers
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Fulfillment Workbench
Gestion optimisée logistique



23 Fulfillment Workbench - Gestion Optimale LogistiqueFulfillment Workbench - Gestion Optimale Logistique

• Le Fulfillment Workbench permet de 
planifier la préparation des SO 
(commandes de vente), des TO 
(commandes de transfert) et les requis de 
Jobs (bons de travail).  

• Avec le Fulfillment Workbench (Banc de 
Travail de la Gestion optimale des 
Commandes), on peut prioriser les records 
à traiter, réserver ou allouer le matériel et 
relâcher ces records pour le prélèvement 
de stock (Picking).  Ces records se 
retrouveront dans le Material Request
Queue (la Liste des matières en attente).

• Le Fulfillment Workbench est conçu pour 
traiter des items stocks.



24 Les composantes du Fulfillment WorkbenchLes composantes du Fulfillment Workbench

• Le Fulfillment Workbench sert à la préparation:
• Des commandes de vente
• Des commandes de transfert
• Du matériel pour les bons de travail

• Étapes principales du processus:
1. Recherche 
2. Sélection des records et chargement dans le FFWB
3. Rafraîchissement du pourcentage disponible 
4. Réservation ou Allocation 
5. Relâche pour le prélèvement

• L’étape de la recherche est une étape importante du fonctionnement du Fulfillment 
Workbench.  Chaque onglet a un outil de recherche spécifique.

• La recherche permet de filtrer les records souhaités ainsi que de prioriser l’allocation de l’inventaire.



25 Les recherches du Fulfillment WorkbenchLes recherches du Fulfillment Workbench

Recherche de relâches de 
commandes de vente

• Critères de base
• Filtres
• Ordre de tri des résultats



26 Les recherches du Fulfillment WorkbenchLes recherches du Fulfillment Workbench

Recherche de relâches de 
commandes de transfert

• Critères de base
• Filtres
• Ordre de tri des résultats



27 Les recherches du Fulfillment WorkbenchLes recherches du Fulfillment Workbench

Recherche de matériel requis
sur les bons de travail

• Critères de base
• Filtres
• Ordre de tri des résultats



28 Les composantes du Fulfillment WorkbenchLes composantes du Fulfillment Workbench

• Le poids et le volume des items 
sélectionnés apparaissent à 
l’écran

• Filtres sur le pourcentage 
permettent de limiter le nombre de 
records à traiter

• Revue des colonnes du FFWB 
dont Fulfillment Sequence, On 
Hand Qty, ReservedQty, 
AllocatedQty, InPickingQty, 
PickedQty…

• Explication des boutons



29 Les composantes du Fulfillment WorkbenchLes composantes du Fulfillment Workbench

• Menu Action
• « Reserve » sert à réserver des quantités
• « Reserve and Release for Picking » permet de réserver des quantités et de 

relâcher l’instruction de prélever les items
• « UnReserve » permet de renverser la réservation
• “Allocate” (by Part, By Lot and by SN) permet d’allouer des items dans des 

localisations précises, d’allouer des lots spécifiques ou d’allouer des 
numéros de série spécifiques

• « Release for Picking » permet de relâcher des items pour le prélèvement
• « UnAllocate » permet de renverser l’allocation d’items

• “Calculate Fulfillment on Search” permet de calculer le pourcentage disponible à l’ouverture du FFWB

• “Fulfill using Demand Warehouse only” permet de limiter l’évaluation de la quantité en main à l’entrepôt
associé à la relâche de la ligne de commande

• “Refresh all records on action” permet de rafraîchir les données da la grille suite à une action



30 Le fonctionnement du Fulfillment WorkbenchLe fonctionnement du Fulfillment Workbench

• Quelle est la différence entre une réservation et une allocation?
• La réservation correspond à une “soft allocation”.  C’est une réservation de quantité seulement

sans référence à des localisations.
• Une allocation correspond à une “hard allocation”.  C’est une allocation de quantité pour des 

localisations précises, des lots spécifiques ou des numéros de série spécifiques.

• Quelle est la différence entre la réservation à partir de l’entrepôt primaire et la réservation à partir de 
tous les entrepôts?

• L’entrepôt primaire est l,entrepôt par défaut défini pour chaque pièce dans chaque site.
• Tous les entrepôts correspondent à tous les entrepôts du site.

• Quelle est l’effet de la séquence de “Fulfillment”?
• La séquence détermine directement l,ordre dans lequel les quantités seront attribuées aux 

commandes.  C’est lors de la recherche et la sélection des records que cette séquence est
déterminée. 



31 Le fonctionnement du Fulfillment WorkbenchLe fonctionnement du Fulfillment Workbench

• Qu’est-ce que le “Cross Docking” ou le transbordement direct?
• Le transbordement direct correspond à des commandes “BTO (Buy-to-Order)” ou des 

commandes Achat sur commande”. Dans ce cas, la liste des transbordements directs montre un 
record pour cette allocation jusqu’à ce que le matériel soit reçu. Lorsque le matériel est reçu, il
est automatiquement relâché pour le prélèvement à partir de l’air de réception. 

• Le transbordement direct peut aussi correspondre à une allocation de commande pour un item 
qui n’est pas encore en inventaire parce que le bon d’achat n’est pas encore fait ou pas encore 
reçu.  Dans ce cas aussi, la liste des transbordements directs montre un record pour cette
allocation jusqu’à ce que le matériel soit reçu. Lorsque le matériel est reçu, il est
automatiquement relâché pour le prélèvement à partir de l’air de réception. 

• Qu’est-ce que le Wave Picking ou le prélèvement par vagues?
• Le prélèvement par vague permet de consolider les déplacements d’items pour le prélèvement.  
• Le prélèvement par vagues contribue à minimiser la circulation dans l’entrepôt.

• C’est l’allocation qui donne accès au transbordement direct et au prélèvement par vagues.



32 FFWB – Gabarits d’Allocation (Allocation templates)FFWB – Gabarits d’Allocation (Allocation templates)

• Il est possible de définir
des gabarits d’allocation.  
Il est aussi possible de 
définir les paramètres
d’allocation à chaque fois
qu’on exécute la 
transaction.  C’est l’option
“AdHoc”.
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Material Request Queue
Matériel requis en attente



34 Material Request QueueMaterial Request Queue

• Le MRQ sert à effectuer des 
déplacements d’inventaire, de 
travaux en cours et des 
transactions de prélèvement  
générées par le FFWB

• Il sert aussi à exécuter les 
transactions générées par 
d’autres événements dans le 
système que nous couvrirons 
plus tard



35 Material Request QueueMaterial Request Queue

• Filtres de recherches
• Plage de dates
• Types de transactions
• Sélections personnelles 

seulement
• Plage d’entrepôts

• Les onglets
• Records non sélectionnés
• Mes sélections

• Les boutons
• Rechercher les records
• Sélectionner les records
• Traiter un record
• Imprimer des étiquettes
• Effacer un record
• Sélectionner et imprimer une liste



36 Material Request Queue – Transaction TypesMaterial Request Queue – Transaction Types

Quelques exemples de types de transactions fréquentes dans le Material Request Queue:

• INS-DMR - Inspection to DMR 

• INS-STK - Inspection to Stock 

• PUR-INS - Purchase to Inspection 

• PUR-STK - Purchase to Stock (Putaway)

• RAU-STK - Replenishment move request automatically generated by Epicor  

• RMG-STK – Manual Replenishment Request generated in the Replenishment WB

• RMN-STK – Managed Replenishment Request generated in the Replenishment WB

• STK-MTL - Stock to Material (Material Issue)

• STK-PLT - Stock to Plant (Picking)

• STK-SHP - Stock to Shipment (Picking)

• MFG-STK - Manufacturing Job to Stock 

• MFG-CUS - Manufacturing to Customer Shipment 



37 Matériel en attente – ScénariosMatériel en attente – Scénarios

Nous allons parcourir ces 5 scénarios d’affaires.

1. PUR-STK - Purchase to Stock (Putaway)

2. STK-SHP - Stock to Shipment (Picking)

3. STK-PLT - Stock to Plant (Picking)

4. STK-MTL - Stock to Material (Material Issue)

5. MFG-STK - Manufacturing Job Receipt to Stock 



38
Material Request Queue – Rangement après reception
(Putaway )
Material Request Queue – Rangement après reception
(Putaway )

• Exécution d’une transaction de 
localisation après réception 
(Putaway) – PUR-STK

Réception
d’un Bon 

d’Achat (PO)

Material 
Request 
Queue

Inventaire



39
Material Request Queue – Rangement après reception
(Putaway )
Material Request Queue – Rangement après reception
(Putaway )

Exemples de différents scénarios

1. Réception de PO et rangement (putaway)

2. Réception de conteneur et rangement (putaway)

3. Scénario avec de l’inspection (réception, mouvement vers l’inspection, inspection, rangement)

4. Putaway de matière PUR-DIR sur un Bon de Travail 

Exercice: 

• Créer un PO, 

• Faire la réception dans l’aire de réception, 

• Ranger le stock dans la localisation par défaut en passant par “Matériel en attente”

• Utiliser le suivi de pièces pour confirmer la transaction



40 Material Request Queue – Prélèvement de commandeMaterial Request Queue – Prélèvement de commande

• Exécution d’une transaction de 
Picking de SO

Commande de vente FFWB 
Allocation/Réservation

Material Request 
QueueBon d’expédition



41 Material Request Queue – Prélèvement de commandeMaterial Request Queue – Prélèvement de commande

Exemples de différents scénarios

1. Scénario avec réservation et relâchement pour le prélèvement (tous les entrepôts)

2. Scénario avec réservation et relâchement pour le prélèvement (Supply warehouse only)

3. Scénario avec allocation et relâchement pour le prélèvement

Exercice: 

• Créer une commande de vente pour un produit stock, 

• Utiliser le FFWB pour réserver l’inventaire et relâcher pour le prélèvement, 

• Effectuer la transaction de prélèvement avec “Matériel en attente”

• Utiliser “Picked Orders” dans l’expédition client pour préparer le bon d’expédition



42 Material Request Queue – Prélèvement de transfertMaterial Request Queue – Prélèvement de transfert

• Exécution d’une transaction de 
Picking de TFO

Commande de 
Transfert

FFWB 
Allocation/Réservation

Material Request 
Queue

Bon d’expedition de 
Transfert



43 Material Request Queue – Prélèvement de transfertMaterial Request Queue – Prélèvement de transfert

1. Scénario d’une commande de transfert avec prélèvement
1. Création d’une pièce multi-sites (MfgSys-Evanston).
2. Création d’une commande de vente dans EPIC06 – MfgSys.
3. Exécution MRP.
4. Création d’une commande de transfert de MfgSys à Evanston.
5. Utilisation du FFWB pour réserver et relâcher la ligne de TO dans Evanston.
6. Utilisation du “Matériel en attente” pour prélever le produit.
7. Entrée du Bon de transfert d’Evanston à MfgSys.
8. Réception du bon de transfert dans MfgSys.
9. Utilisation du FFWB dans MfgSys pour réserver et relâcher la ligne pour le prélèvement.
10.Utilisation de “Matériel en attente” dans MfgSys pour prélever le produit.
11.Préparation du bon d’expédition avec Picked Orders.



44 Material Request Queue – Imputation de matériel Material Request Queue – Imputation de matériel 

• Exécution d’une transaction 
d’imputation de matériel à un 
bon de travail

BT ouvert
avec Requis
de Matériel

Fulfillment 
Workbench

Material 
request 
Queue

TEC - Bon 
de travail



45 Material Request Queue – Imputation de matérielMaterial Request Queue – Imputation de matériel

Scénario de réservation et d’imputation de matériel sur un Bon de travail

1. Revue de la méthode de fabrication d’un bon de travail et des ressources associées

2. Utilisation du FFWB pour réserver et relâcher le matériel d’un Bon de Travail

3. Utilisation du “Matérial en Attente” pour exécuter le prélèvement et l’imputation du matériel au bon 
de travail

Exercice:

• Créer un bon de travail pour une pièce fabriquée

• Planifier et relâcher le bon de travail

• Utiliser le FFWB pour réserver et relâcher le matériel à prélever

• Utiliser le suivi des bons de travail pour confirmer la transaction



46 Material Request Queue – Réception BT en inventaireMaterial Request Queue – Réception BT en inventaire

• Instruction de recevoir un 
BT en inventaire

BT ouvert MES – Fin 
d’activité

Material 
request 
Queue

Réception
BT vers

l’inventaire
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Material Request Queue – Réception d’un Bon de 
Travail en inventaire
Material Request Queue – Réception d’un Bon de 
Travail en inventaire

Scénario de réception d’un bon de travail à l’inventaire (Manufacturing Receipt to Inventory)

1. Création d’une pièce et explication des composantes importantes

2. Création d’un bon de travail avec l’entrée rapide des bons de travail (Quick Job Entry)

3. Entrée de main d’oeuvre dans MES

4. Réception en inventaire à partir de Matériel en attente (Material Request Queue)

Rappel important:

La maintenance des groupes de ressources et l’option “Automove”



48 Ressources et groups de ressourcesRessources et groups de ressources

1 2

3

• Groupe de 
ressources
semblables
(machines)

• Cellule de 
production



49 Groupes de ressources - LocalisationsGroupes de ressources - Localisations

Les groups de ressources et 
AMM (Gestion avancée de 
l’inventaire)

• Entrepôt d’entrée et 
localisation

• Entrepôt de sortie et 
localisation

• Entrepôt de consummation 
automatique et loaclisation

• Option Location

• Option Auto Move



50 Travaux en cours et localisationsTravaux en cours et localisations

• Les travaux en
cours peuvent se 
déplacer
automatiquement de 
resource en
ressource

• Ou les TEC peuvent
se déplacer en
effectuant une
transaction au 
système

TEC se déplacent de ressources en ressources

Oper 10: 
Cut
Res.: Laser

LIn Lout

Oper 20: 
Drill
Res.: Mill

MIn Mout

Oper 30: 
Insp
Res.: Insp

IIn Iout

TEC se 
déplacent du 
In au Out à la 
fin de l’activité
lorsque les 
quantités sont
rapportées

TEC se 
déplacent du 
In au Out à la 
fin de l’activité
lorsque les 
quantités sont
rapportées

TEC se 
déplacent du 
In au Out à la 
fin de l’activité
lorsque les 
quantités sont
rapportées

Les travaux en cours
se déplacent
automatiquement de 
resource en resource 
lorsque les quantités
sont rapportées à la fin 
de l’activité si
Automove est activé

Material 
Queue

Déplacement
TEC
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Material Request Queue – Réception d’un Bon de 
Travail en inventaire - Exercice
Material Request Queue – Réception d’un Bon de 
Travail en inventaire - Exercice

Exercice:

• Trouver une pièce fabriquée

• Désactiver la réception automatique s’il y a lieu

• Désactiver “Automove” dans le groupe de ressources de la dernière operation

• Utiliser l’entrée rapide des bons de travail pour générer un bon de travail

• Effectuer les entrées de main d’oeuvre

• Recevoir le produit fabriqué à partir de Matériel en attente
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Material Queue Manager
Gestion de matières en attente



53 Material Queue Manager – Gestion des matières en attenteMaterial Queue Manager – Gestion des matières en attente

• Le Material Queue Manager permet
d’assigner des transactions à des 
employés ou à des équipes
d’employés.

• Il permet aussi d’effacer les 
assignations.

• Il permet de mettre des records en
retenue (Hold) et de les relâcher plus 
tard.

• Il permet de déterminer la priorité des 
transactions.

• Il permet d’évaluer la charge de 
travail à venir par type de transaction, 
par employé ou par équipe.



54 Material Queue Manager – Gestion des matières en attenteMaterial Queue Manager – Gestion des matières en attente

Exercices:

• Assigner des transaction à un employé.

• Effacer une assignation.

• Assigner une priorité à des transactions.

• Utiliser les propriétés des grilles pour évaluer la charge de travail par employé.



55

Package Control
Configuration et utilisation



56 Qu’est-ce qu’un PCID?Qu’est-ce qu’un PCID?

• Un PCID est un contenant identifié par une
étiquette qui peut contenir une ou plusieurs
pieces.

• Un PCID est aussi appelé “Licence Plate” ou
encore “Carton ID”.

• Un PCID peut aussi contenir d’autres PCID.

• Un PCID peut être “Statique” comme un bac  
(Tote). 

• Un PCID peut être “Dynamique” comme une
palette ou une boîte.

• Le PCID peut-être retournable ou consommable.



57 Transactions possibles par PCIDTransactions possibles par PCID

• Picking et Packing des commandes de vente (Sales orders)

• Picking et Packing des commandes de transfert (Transfer Orders)… 10.2.600

• Construire ou modifier des PCID

• Déplacer de l’inventaire par PCID

• Réception de PO dans un PCID

• Putaway (localisation) par PCID

• Confirmer des quantités fabriquées dans des PCID

• Recevoir des quantités produites en inventaire par PCID

• Génération des PCID l’avance

• FFWB – Allocation à partir de PCID

• Effectuer le suivi des PCID

• Suivi des pièces et autres suivis



58 Configuration - Package Control IDConfiguration - Package Control ID

PartNum
Package 

Type

Package 
Type 

Material

Package 
Code

Control ID

Package 
Control ID

Package Control 
Label Type 

Maintenance



59 Package Control IDPackage Control ID



60 Maintenance des sites - AMMMaintenance des sites - AMM

AMM – gestion avancée du 
matériel
• Valeurs par défaut pour la 

gestion optimisée des 
commandes ou le Fulfillment 
Workbench.



61 Maintenance des sites - AMMMaintenance des sites - AMM

AMM – gestion avancée du 
matériel
• Paramètres par défaut du 

Material Queue ou de la liste
de matériel en demande.



62 Maintenance des sites - AMMMaintenance des sites - AMM

AMM – gestion avancée du 
matériel
• Paramètres par défaut pour 

le prélèvement.



63 Maintenance des sites - AMMMaintenance des sites - AMM

AMM – gestion avancée du 
matériel
• Activation des PCID
• Paramètres par défaut de la 

gestion des PCID.



64 Maintenance des sites – Configuration de l’environnementMaintenance des sites – Configuration de l’environnement

Exercice:
• Configuration de 

l’environnement test 
Matritech



65 Package Type MaintenancePackage Type Maintenance

Package type peut être une
palette, une boîte, un bac, etc.

Exercice:

• Créer un type d’emballage
“SKID”



66 Package Material Type MaintenancePackage Material Type Maintenance

• C’est le matériau de 
l’emballage

• Cette information est
optionnelle

Exercice:

• Créer un type de matériel
“Bois”



67 Package Code MaintenancePackage Code Maintenance

Définition et paramétrage des 
emballages

• Code d’emballage et description

• Retournable ou consommable

• Type d’emballage

• Matériau

• Dimensions, poids et volume

Exercice:

• Créer un code d’emballage
“Palette 4x4” en bois



68 Package Code MaintenancePackage Code Maintenance

• Définition et paramétrage des 
emballages

• Suivi des enmbllages
retournables et des 
emballages consommables

• Codes de raison à utiliser à 
l’entrée et à la sortie

Exercice

• Créer une pièce SKID44

• Associer cette pièce au code 
d’emballage



69 Codes de RaisonCodes de Raison

• Types de code de raison
• “Inv. Adjustment”

• Code de raison
• Un code pour “Reason Code In”
• Un code pour “Reason Code out”

• Contrôle GL

Exercices:
• Créer un code de raison d’entrée
• Créer un code de raison de

sortie



70 Control ID MaintenanceControl ID Maintenance

• Définition du Control ID
• Un Control ID peut être

commun pour tous les sites 
d’une compagnie

• Définition des paramètres

Exercice:

• Créer un ControlID



71 Control ID MaintenanceControl ID Maintenance

• Création des segments
• & - Alphanumeric
• @ - Alpha-only
• # - Numeric-only
• <D> - 2 digit Day 
• <M> - 2 digit Month
• <YY> - 2 digit Year
• <YYYY> - 4 digit Year
• <TJD> - 5 digit Truncated

Julian Date 
• <T> - 6 digit integer of Time 
• Fixed - A-Z, 0-9, -

• Roll over action pour déterminer 
l’action à prendre lorsque le 
nombre maximum de la 
séquence est atteint.



72 Package Control ID Configuration - DynamiquesPackage Control ID Configuration - Dynamiques

• Définition des Package ID 
Codes

• Définition des attributs

• Sélection du Control ID et 
definition de la plage
numérique pour le site

Exercice:

• Créer un Package
ControlID dynamique pour 
la palette 4x4



73 Package Control ID Configuration - StatiquesPackage Control ID Configuration - Statiques

• Définition des Package ID 
Codes

• Définition des attributs

• Sélection du Control ID et 
definition de la plage
numérique pour le site

• Initialisation des PCID 
statiques

Exercice:

• Créer un Package ControlID
statique



74 Package Control Label Type MaintenancePackage Control Label Type Maintenance

• Création des Control Label 
Types

• Paramétrages des étiquettes

• Sélection des Package Code 
et des Package Control ID 
Codes

• Association à un client, à une
adresse d’expédition ou à une
pièce

• Association à un format 
d’étiquette



75 Scénarios par PCID à l’étudeScénarios par PCID à l’étude

• Picking et Packing des commandes de vente (Sales orders)

• Picking et Packing des commandes de transfert (Transfer Orders)… 10.2.600

• Construire ou modifier des PCID

• Déplacer de l’inventaire par PCID

• Réception de PO dans un PCID

• Putaway (localisation) par PCID

• Confirmer des quantités fabriquées dans des PCID

• Recevoir des quantités produites en inventaire par PCID

• Génération des PCID l’avance

• FFWB – Allocation à partir de PCID

• Effectuer le suivi des PCID

• Suivi des pièces et autres suivis



76 Picking et Packing des commandes de vente Picking et Packing des commandes de vente 

• Le record de picking est généré
à partir du Filfillment
Workbench. 

• Il est possible de générer un 
PCID au moment du picking ou
de sélectionner un PCID 
existant.

• Les PCID peuvent être générés
en lot à l’avance.



77 Bon d’expédition par PCIDBon d’expédition par PCID

• Il est possible de monter les bons 
d’expédition en scannant les PCID.

• Le contenu des PCID s’ajoutera
automatiquement au bon d’expédition.

Exercice:

• Crééer une commande de deux lignes

• Utiliser le FFWB pour réserver et
relâcher pour le prélèvement

• Utiliser le MRQ pour prélever les items 
dans le même PCID

• Créer le bon d’expédition en ajoutant
le PCID



78 Picking et Packing des commandes de transfert Picking et Packing des commandes de transfert 

• Le record de picking est généré
à partir du Filfillment
Workbench.

• Il est possible de générer un 
PCID au moment du picking ou
de sélectionner un PCID 
existant.

• Les PCID peuvent être générés
en lot à l’avance.



79 Picking et Packing des commandes de transfert Picking et Packing des commandes de transfert 

• Il est possible de monter les bons 
d’expédition de transfert en scannant les 
PCID.

• Le contenu des PCID s’ajoutera
automatiquement au bon d’expédition.



80 Construction de PCID (Build/Split/Merge)Construction de PCID (Build/Split/Merge)

• Build/Split/Merge PCIDs permet
d’ajouter des pièces d’inventaire
à un PCID.

• Permet d’ajouter des PCID à un 
PCID.

• Permet de déplacer le contenu
d’un PCID vers un autre PCID.

• Permet de sortir des pièces
d’un PCID ou un PCID d’un 
PCID.

Exercice:

• Ajouter des pièces dans un
PCID



81 Déplacement d’inventaire par PCIDDéplacement d’inventaire par PCID
• Déplacer plusieurs pièces

simultanément par PCID



82 Réception de PO dans un PCIDRéception de PO dans un PCID

• Assignation du materiel reçu
directement à un PCID



83 Localisation (Putaway) dans un PCIDLocalisation (Putaway) dans un PCID

• Rangement du PCID au putaway



84 Confirmation de quantité complétée dans un PCIDConfirmation de quantité complétée dans un PCID

• Pour être en mesure de recevoir la production 
d’un bon de travail en inventaire via un PCID, il
faut rapporter les quantités complétées de la 
dernière opération dans un PCID.

Exercice:

• Créer un un bon de travail

• Effectuer les entrées de main d’oeuvre

• À la dernière operation, générer un nouveau 
PCID ou choisir un PCID existant et compléter
la transaction



85 Réception de quantité produite en inventaire dans un PCIDRéception de quantité produite en inventaire dans un PCID

• Il faut utiliser l’onglet
PCID Receipt pour 
recevoir les quantités
complétées d’un bon 
de travail.

Exercice:

• Recevoir le contenu
du PCID en inventaire



86 Génération de PCID Génération de PCID 
• Permet de générer à l’avance une

série de PCID.  Utile lorsque les 
PCID sont pré-imprimés.



87 FFWB – Allocation à partir de PCIDFFWB – Allocation à partir de PCID

• Allow allocation of PCID 
inventory doit être active 
dans la configuration du 
site.



88 Suivi des PCID Suivi des PCID 

• Package Control ID Maintenance 
donne, entre autres, l’état du 
PCID et son contenu.



89 Suivi des pièces et des PCID Suivi des pièces et des PCID 

• Part Tracker identifie
l’inventaire contenu
dans des PCID



90

Réapprovisionnement interne
Configuration et utilisation



91 Méthodes de réapprovisionnement internesMéthodes de réapprovisionnement internes

• Réapprovisionnement automatique avec la liste de matériel (Material Request Queue)
• Réapprovisionnement manuel avec le Replenishment Workbench et la liste de matériel 

(Material Request Queue)
• Réapprovisionnement “géré au fur et à mesure” (managed) avec le Replenishment 

Workbench et la liste de matériel (Material Request Queue)
• Kanbans passifs d’inventaire et tableaux de bord de surveillance des Kanbans
• Kanbans proactifs d’inventaire, tableaux de bord de surveillance et la liste de matériel 

(Material Request Queue)
• Kanbans de production avec le “Kanban Receipt”
• Demandes d’usagers



92 Méthodes de Réapprovisionnement ou de ReplenishmentMéthodes de Réapprovisionnement ou de Replenishment

• Réapprovisionnement automatique
• Réapprovisionnement manuel
• Réaprovisionnement “Managed”

PICKING



93 Réapprovisionnement automatique de localisationRéapprovisionnement automatique de localisation

1. Exécution du réapprovisionnement de type 
Replenishment Automatique (RAU-STK) avec le 
Material Request Queue

1. Localisation de Picking alimentée par un 
entrepôt Buffer

Maintenance 
des Types de 

Kanbans

Maintenance de 
la pièce

Déclenchement
au niveau de 
l’inventaire

Material Queue 
Manager

Material 
Request Queue

MES/HH
Inventaire

PICKING



94 Types de KanbansTypes de Kanbans

• Types de “Replenishments”
• Réapprovisionnement

automatique



95 Maintenance des piècesMaintenance des pièces

Ces paramètres sont disponibles par 
entrepôt ou par localisation.  Ici on 
donne l’exemple d’une localisation 
alimentée par un entrepôt.
• Réapprovisionnement automatique

(Automatic Replenishment)
• Minimum/Safety: déclencheur
• Maximum à atteindre (obligatoire)
• Replenish Qty: toujours 1
• Source: entrepôt et 

optionnellement une localisation



96 Réapprovisionnement automatiqueRéapprovisionnement automatique

• Matériel Requis en Attente 
(Material Request Queue)

• Transaction RAU-STK



97 Réapprovisionnement manuel et « managed »Réapprovisionnement manuel et « managed »

Replenishment Workbench

• Manuel

• Managed



98 Types de KanbansTypes de Kanbans

• Types de “Replenishments”
• Réapprovisionnement

manuel
• Rien à définir pour le 

réapprovisionnement
“Managed”



99 Maintenance des piècesMaintenance des pièces

Ces paramètres sont disponibles par 
entrepôt ou par localisation.  Ici on 
donne l’exemple d’un entrepôt alimenté
par un autre entrepôt.
• Réapprovisionnement manuel

(Replenishment manuel)
• Minimum/Safety: déclencheur
• Maximum à atteindre (obligatoire)
• Replenish Qty: Quantité

habituellement recommandée
• Source: entrepôt et optionnellement

une localisation



100 Replenishment WorkbenchReplenishment Workbench

Replenishment Workbench

• Déplacements

• Manuel

• “Managed”



101 Replenishment Workbench - ManuelReplenishment Workbench - Manuel

Réapprovisionnement manuel
(RMN-STK)

1. Sélectionner les filtres

2. Réccupérer les records

3. Sélectionner les records et 
calculer les quantités
disponibles

4. Générer les mouvements

5. Options de l’onglet des 
mouvements



102 Replenishment Workbench – « Managed »Replenishment Workbench – « Managed »

Réapprovisionnement
“managed” (RMG-STK)

1. Sélectionner les filtres

2. Réccupérer les records

3. Sélectionner les records et 
calculer les quantités
disponibles

4. Entrer les quantités à 
déplacer

5. Générer les mouvements

6. Options de l’onglet des 
mouvements



103 Replenishment Workbench – DéplacementsReplenishment Workbench – Déplacements

Gestion des déplacements

• Choisir les filtres désirés

• Mettre des déplacements en
suspend

• Relâcher des déplacements

• Assigner un employé ou une
équipe

• Modifier les priorités



104 Material Request QueueMaterial Request Queue

Material Request Queue

• La quantité, la source et la 
destination sont proposées

• Exécuter les déplacements



105 Kanban d’inventaireKanban d’inventaire

1. Exécution de réapprovisionnement de type 
Kanban avec le Material Request Queue

1. Localisation plancher alimentée par le 
magasin

Déclenchement au 
niveau de 
l’inventaire

Material Queue 
Manager

My Material 
Queue -

Déplacement
MES/HH

Inventaire

PICKING



106 Gestion par KanbansGestion par Kanbans

• Types de Kanban
• Inventaire

• Production

• Achats

• Surveillants Kanban -
Kanban monitors

• Par localisation

• Par entrepôt

• Matériel Requis en Attente 
- Material Request Queue



107 Kanbans d’inventaire « passif »Kanbans d’inventaire « passif »

• Type de Kanban: Stock

• Ce type de Kanban est géré
manuellement à l’aide des 
Surveillants de Kanban 
(Kanban Monitors)



108 Maintenance des pièces – Kanban passifMaintenance des pièces – Kanban passif

Ces paramètres sont disponibles par 
entrepôt ou par localisation.  Ici on 
donne l’exemple d’une localisation 
alimentée par un entrepôt. 
• Type: Kanban passif
• Minimum/Safety: déclencheur
• Maximum à atteindre (obligatoire)
• Kanban Qty: taille d’un Kanban
• Source: entrepôt et 

optionnellement une localisation



109 Kanbans d’inventaire « proactif »Kanbans d’inventaire « proactif »

• Type de Kanban: Stock

• Ce type de Kanban peut être
suivi à l’aide des Surveillants 
de Kanban (Kanban Monitors)

• L’option “Add new record to 
queue” permet de générer un 
record dans le Material Queue



110 Maintenance des pièces – Kanban proactifMaintenance des pièces – Kanban proactif

Ces paramètres sont disponibles par 
entrepôt ou par localisation.  Ici on 
donne l’exemple d’une localisation 
alimentée par un entrepôt. 
• Type: Kanban proactif
• Minimum/Safety: déclencheur
• Maximum à atteindre (obligatoire)
• Kanban Qty: taille d’un Kanban
• Source: entrepôt et 

optionnellement une localisation



111 Surveillant Kanban par localisation – Kanban Bin MonitorSurveillant Kanban par localisation – Kanban Bin Monitor

Le Kanban Bin Monitor montre les 
items gérés par localisation.
• Liste des items gérés par Kanban 

ou par réapprovisionnement
(automatique ou manuel)

• Les lignes en rouge sont sous le 
stock de sécurité ou sous 0

• Les lignes en jaune sont sous le 
minimum

• La section Kanban Request –
Stock Requests affiche le nombre
de Kanbans suggéré dans la 
localisation



112 Surveillant Kanban par entrepôt – Kanban MonitorSurveillant Kanban par entrepôt – Kanban Monitor

Le Kanban Monitor montre les 
items gérés par entrepôt.
• Liste des items gérés par 

Kanban ou par 
réapprovisionnement
(automatique ou manuel)

• Les lignes en rouge sont sous le 
stock de sécurité ou sous 0

• Les lignes en jaune sont sous le 
minimum

• La section Kanban Request –
Stock Requests affiche le 
nombre de Kanbans suggéré
dans la localisation



113

Demandes manuelles d’usagers 
ou d’employés



114 Demandes d’usagers ou d’employésDemandes d’usagers ou d’employés

Les employés peuvent faire des requêtes à l’aide de MES.
• Get Request (aussi à partir du Work Queue) sert à demander le matériel requis à un poste de 

travail pour une operation de bon de travail.
• Move Inventory Request permet de demander de déplacer de l,inventaire d’un entroit à un autre.
• Move WIP Request permet de demander de déplacer des travaux en cours d’un endroit à un 

autre.
• Return Assembly/Material Request permet de demander de retourner du matériel consommé en

trop sur un bon de travail.
• Return Miscellaneous Request permet de retourner de l,inventaire consommé en trop de façon

diverse.
• Return Salvage Request permet de récupérer du matériel à partir d’un bon de travail.



115 Get RequestGet Request
• Demande de matériel d’un opérateur

pour une opération d’un BT



116 Move Inventory RequestMove Inventory Request

• Demande de déplacement d’une
pièce d’une localisation à une autre



117 Move WIP RequestMove WIP Request

• Demande de déplacement de travaux 
en cours d’une localisation à une autre



118 Return Assembly/Material RequestReturn Assembly/Material Request

• Demande de retour de matériel 
consommé en trop



119 Return Miscellaneous RequestReturn Miscellaneous Request

• Demande de retour à l’inventaire d’une
pièce imputée de façon diverse



120 Return Salvage RequestReturn Salvage Request

• Demande de récupération d’une
matière vers une pièce



121

Rapports et suivis



122 Suivi des piècesSuivi des pièces

• Part Tracker identifie
aussi l’inventaire
contenu dans des PCID



123 Suivi de PCIDSuivi de PCID

• Package Control ID 
Maintenance donne, entre 
autres, l’état du PCID et son 
contenu.



124 Phase dans le tempsPhase dans le temps



125 Suivi historique des transactionsSuivi historique des transactions



126

Références



127 RéférencesRéférences

• Epicor ERP Application User Guide 10.2.600, Chapter #6, Sales Order Processing.

• Epicor ERP Application User Guide 10.2.600, Chapter #17, Inventory Management.

• Epicor ERP Application User Guide 10.2.600, Chapter #18, Shipping and Receiving.

• Epicor University, Epicor ERP Inventory management Course 10.2.600

• Epicor University, Epicor ERP Advanced Material Management Course 10.2.600

• Epicor University, Epicor ERP Order Fulfillment (Allocation) Course 10.2.600

• Epicor University, Epicor ERP Package Control Identification Course 10.2.600



128

Annexes



129 Types de transactions d’inventaireTypes de transactions d’inventaire

Adjustments Inspection Processing Purchasing Site 

• ADJ-MTL - Adjustment to job cost material • ASM-INS - Assembly to inspection • PUR-INS - Purchase receipt to inspection • PLT-ASM - Site to assembly 

• ADJ-SUB - Adjustment to job cost subcontract • INS-ASM - Inspection to assembly • PUR-MTL - Purchase receipt to job material • PLT-MTL - Site to job material 

• ADJ-PUR - Adjustment to purchase cost variance • INS-DMR - Inspection to DMR • PUR-STK - Purchase receipt to stock • PLT-STK - Site to stock

• ADJ-CST - Adjustment to stock cost • INS-MTL - Inspection to job material • PUR-SUB - Purchase receipt to subcontract Stock Transactions 

• ADJ-QTY - Adjustment to stock quantity • INS-STK - Inspection to stock • PUR-UNK - Purchase receipt to unknown • STK-ASM - Stock to job assembly 

Discrepant Material Reporting • INS-REJ - Inspection to reject Return Material Processing • STK-MTL - Stock to job material 

• DMR-MTL - DMR to job material • INS-SUB - Inspection to subcontract • RMA-INS - RMA receipt to inspection • STK-PLT - Stock to site 

• DMR-REJ - DMR to reject • STK-INS - Stock to inspection Salvage Material Processing • STK-SRV - Stock to service 

• DMR-SUB - DMR to subcontract • SUB-INS - Subcontract to inspection • SVG-STK - Salvage material receipt to stock • STK-STK - Stock to stock transfer 

• STK-DMR - Stock to DMR Manufacturing Shipments • STK-UNK - Stock to unknown

• SUB-DMR - Subcontract to DMR • MFG-WIP - Manufacturing receipt to job • MFG-CUS - Shipment of manufacturing job to customer 

• DMR-STK - DMR to stock • MFG-PLT - Manufacturing receipt to site • MFG-VEN - Shipment of manufacturing job to supplier 

• MFG-STK - Manufacturing receipt to stock • STK-CUS - Shipment of stock to customer

• MFG-VAR - Manufacturing receipt to variance 

• MTL-DMR - Job material to DMR 

• MTL-INS - Job material to inspection



130 Kanban d’achatKanban d’achat

• Il faut « Primer » les PO pour que les PO kanbans fonctionnent.

• Faire un PO pour la première livraison de la pièce.

• Imprimer le PO.

• Associer le PO et la ligne de PO à la pièce dans le fichier maître de la pièce.

• Désapprouver le PO.

• Recevoir la première relâche du PO.

• Lorsque le niveau d'inventaire descendra sous le minimum, une nouvelle relâche sera créée pour la 
journée même. Un kanban d’achat suppose que le fournisseur a une quantité kanban prête à 
envoyer. Le PO sera approuvé et prêt à imprimer (attention toutes les relâches apparaissent). Il n'y-a 
pas de suggestion d'achat. L'ajout de relâche se fait automatiquement.

• On reçoit et le cycle recommence.

• L’acheteur ne reçoit aucun autre signal que ce qu’il voit dans le Kanban monitor.



Merci !
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