
Édition, conseil et intégration en  
Systèmes d’Information Logistique 



CC3i, expert en Systèmes d’Information Logistique

La logistique est un avantage concurrentiel majeur et un poste de réduction de coûts 
important. C’est autour de ce concept que nous avons crée CC3i.

Depuis 1999, nous mobilisons à la fois des experts en logistique et en technologies de l’information 
pour assurer le progrès de votre logistique. 

Nous avons conçu et édité notre offre logicielle à destination des PME/PMI pour l’amélioration de 
la fonction logistique et transport.
 

Parallèlement, nous mettons à disposition des grands comptes nos consultants, afin de les  
accompagner et les conseiller dans leurs projets d’optimisation des systèmes d’information  
logistique.

CC3i, partenaire idéal pour vos projets

Nos clients tirent avantage de notre double expertise aussi bien en informatique qu’en  
logistique. Nos interventions couvrent les domaines organisationnels, fonctionnels et techniques.

La diversité des solutions que nos consultants ont déjà réussies nous permet de vous garantir de 
mener à bien vos projets. En effet, nous cultivons nos compétences de l’expérience du terrain 
et de l’étude des théories de l’information. 

Nos clients peuvent vous témoigner de notre efficacité. 

Ils nous ont fait confiance :

EURO LOGISTIQUE SERVICES

Vous êtes le maître de votre logistique, 
prenez la meilleure des directions 
grâce aux nouvelles technologies.



Une suite logicielle qui répond aux besoins des professionnels

XTENCIA est le fruit d’un constat frappant du marché : le manque de solutions logistiques   
informatiques adaptées aux besoins et aux caractéristiques des PME/PMI. 
Solutions économiques, simples, efficaces, proches des hommes et du terrain.

Conseil et accompagnement des projets en Systèmes d’Information 
Logistique pour les plus exigeants

CC3i vous apporte du conseil et de l’accompagnement de projets répondant à vos problématiques 
organisationnelles, techniques et fonctionnelles. 

De la mise en place d’un nouveau système d’information à l’amélioration du dispositif déjà  
existant, nous intervenons sur des missions de :

•  accompagnement en maitrise d’œuvre ou maitrise d’ouvrage de vos projets ;
•  rédaction de cahiers des charges ou d’analyse fonctionnelle ;
•  suivi ou réalisation technique d’amélioration de logiciel ou d’interface.

Solution informatique de gestion de la prestation 
d’entreposage de bout en bout. Exploitation, facturation 
et travail collaboratif.

Solution informatique de gestion et de pilotage d’entrepôt. 
Identification automatique et Zéro Papier.

Solution informatique d’achat et de pilotage du transport 
pour les chargeurs. Achat, pré-facturation et synthèse.

Solution back-office de gestion de la logistique pour sites 
e-commerce. Disponibilité des stocks, introduction du 
code à barres et gestion des retours.



CC3i  
15 avenue André Diligent, entrée A - 59100 Roubaix 
Tél. : 03 28 33 77 33 - Fax : 03 28 33 77 34 
cc3i@cc3i.fr - http://www.cc3i.fr


