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Diminuez vos coûts

Fiabilisez vos données

Gagnez en
productivité

Garantissez la
traçabilité de vos
consignes
d’emballages.

Anticipez

Partagez

Optimisez la gestion de vos
stocks d’emballages.
Prévoyez le renouvellement de
ceux-ci dans les meilleures
conditions.
Gérer les disponibilités de vos
consignes.

Organisez et optimisez la
circulation de l’information, en
numérisant vos documents.

Communiquez

Pilotez

Suivez en temps réel la situation
de vos emballages consignés par
dépôt et par intervenant.

Analyser vos données et
déterminez vos indicateurs les
plus pertinents.

Mesurez

Exploitez
l’ensemble
des
données saisies, en créant vos
tableaux de bord en toute
simplicité.

Limitez les pertes et les
déperditions de votre stock
d’emballages grâce à un
meilleur suivi et la mise en place
de règles de gestion strictes.

Gagnez en réactivité, en les
transmettant simplement par
fax ou par e-mail à vos clients.
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Gestion des consignes
Multi-sociétés
Multi-agences
Multi-dépôts

Saisie des mouvements
Affectation du dépôt, du type
d’emballage, des quantités, du
conducteur, du véhicule, de
l’affrété…
Gestion des statuts (Livré, rendu,
consigné)
Gestion de l’état (cassé,
reconditionné,…)
Saisie des récépissés : intégré à un
logiciel de la gamme TECHNITRANS, mise en relation possible du
mouvement d’emballage avec
l’opération de transport.

Inventaire et stock
Historique des mouvements de
stock
Saisie de l’inventaire par dépôt
Réajustement du stock
Edition des états d’inventaires et de
stocks

INTERFACE CARTOGRAPHIE
Calcul des distances
Calcul des temps théoriques
Affichage des positionnements sur
la carte

GEIDE
Scan des documents de suivi des
emballages consignés
Gestion des documents de suivi
Envoi des documents par mail ou
fax
Intégration des documents édités
au format PDF

Décisionnel
Interface ODBC
Tableaux de bord croisés
dynamiques
Compatible SQL/Oracle
Entrepôt de données

Situations et relevés
Multicritères de recherche
Détail et cumul des stocks (par date,
conducteur, véhicule, affrété,
dépôt,…)
Consultation écran, édition papier
ou génération de pdf

Archivage des données
Sélection par date d’archivage
Amélioration des temps de
traitement et de recherche
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