
Un référentiel intégré
ZetesOlympus, une solution clé parmi la suite des solutions 
« collaborative supply chain » de Zetes, permet le suivi des 
produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement : 
fabrication, conditionnement, transport et magasin. Base de 
données standardisée, ce référentiel peut s’interfacer avec 
différentes sources d’informations telles que les identifiants 
produits, les liens et événements logiques, et cela à tous les 
échelons de l’entreprise et au-delà.

 
Obtenez la réponse à toutes vos questions. 
Rapidement. Ayez une visibilité totale de la 
nature des évènements, du moment, du lieu, 
de la cause, de l’acteur, quelle que soit l’unité 
tracée : article, carton, palette...

Track & Trace à tous les niveaux
•  Assurer le suivi et la traçabilité de tout objet à tout niveau : 

matières premières, lots de produits finis, articles en série, 
biens consignés, unités logistiques, cartons, palettes.

•  Veiller au suivi et à la traçabilité des événements métier 
à toutes les étapes : création et identification, mise en 
service, approvisionnement, préparation des commandes, 
agrégation, transport, livraison, réception, réparations et 
remplacement.

•  Obtenir des informations précises sur les activités de la 
chaîne d’approvisionnement : de la matière première aux 
produits finis utilisés par le client, au travers d’opérations 
simples ou multiples.

•  Mettre à jour votre base de données : capacité d’agréger 
les données à partir d’un environnement informatique 
hétérogène dans une démarche collaborative.

•  Augmenter la visibilité des flux de marchandises physiques : 
suppression des anomalies ou des erreurs de livraison, 
conformité avec les exigences légales et les obligations 
SSE, faculté à mettre en œuvre en temps utile des rappels à 
base de preuves auprès d’intervenants multiples y compris 
les clients, fournisseurs, partenaires commerciaux et les 
départements  internes.

•  Rationaliser et standardiser l’identification des produits tout 
le long de la chaine d’approvisionnement. 

QUAND LES DONNÉES SONT VITALES!
La chaîne d’approvisionnement actuelle est caractérisée par un besoin croissant de 
traçabilité : partage des informations en temps réel, lutte contre la contrefaçon et 
les marchés gris, gestion des rappels (denrées alimentaires, médicaments, jouets, 
cosmétiques, etc.), gestion des procédures de retour ou de garantie et gestion des remises 
en stock. Quels que soient les enjeux spécifiques de votre marché, une bonne visibilité sur 
les informations de traçabilité est cruciale afin d’exécuter efficacement vos opérations.  
Le référentiel Track & Trace « ZetesOlympus » de Zetes aide les entreprises à atteindre 
leurs objectifs de traçabilité.
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Quels environnements peuvent 
bénéficier de ZetesOlympus ?
•  Des environnements informatiques complexes non 

intégrés : les informations détenues dans des solutions 
monolithiques et compartimentées débouche sur des 
failles de traçabilité en raison de la perte du lien entre les 
mouvements des produits.

•  Des environnements Supply Chain complexes : plusieurs 
sites, unités d’exploitation et sites tiers tels que 
partenaires commerciaux, fournisseurs, clients. Cette 
situation empêche une bonne visibilité et un suivi précis 
des activités de la chaîne d’approvisionnement – matières 
premières, produits finis, unités logistiques ou actifs 
réutilisables.

•  Des environnements concurrentiels sur de fortes valeurs : 
en raison de la menace des activités de marché gris ou du 
commerce de produits contrefaits.

Lutter contre la contrefaçon et les 
marchés parallèles avec des identifiants 
sérialisées tels que le  Datamatrix

Sérénité et rentabilité
ZetesOlympus est disponible sous la forme d’une solution 
SaaS  payable par mensualités et à l’usage :

• Déploiement facile et évolutif;
• Aucun frais d’administration ou d’infrastructure 

informatique supplémentaire;
• Compatible avec des opérations réalisées en mode online et 

en asynchrone afin d’éviter de compromettre la disponibilité 
et le bon fonctionnement d’autres solutions informatiques;

• Aucun investissement en capital car facturation à 
l’utilisation;

• Indépendant des matériels ou de l’infrastructure utilisés.

Protection du capital marque, gestion des chaînes 
d’approvisionnement complexes

Caractéristiques et fonctions
• L’approche collaborative unifie votre système d’information 

et ceux de vos clients et/ou partenaires.
• Interface flexible :
 -   Interfaçage standard et simple avec différentes solutions 

informatiques afin de collecter les identifiants, les liens 
logiques ou événements métier,  à différentes étapes 
de la chaîne d’approvisionnement et de partager les 
opérations de collecte de données de traçabilité.

 -  Transparence totale dans le cas de l’intégration avec 
d’autres solutions « collaborative Supply Chain » de 
Zetes et de solutions métier tierces.

•  Stockage de données : stockage d’informations pour 
en permettre le traitement ultérieur, via  une interface 
utilisateur web. 

•  Portail basée sur le web : interface conviviale et intuitive 
pour la réalisation des requêtes.

•  Service de diffusion : services normalisés facilitant 
les requêtes d’accès et les abonnements des solutions 
informatiques clientes. 

•  Paramétrage précis des profils utilisateurs, des 
autorisations d’interrogation de la base de données.et de 
la diffusion des informations

•   Capacité de gestion à distance.
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