Intégrateur de solutions en identification et traçabilité

SOLUTIONS

Stock-IT 2.0
Gestion des stocks
STOCK-IT 2.0 est un logiciel de gestion des stocks développé par SOLID pour gérer les flux de produits ou de matières en entrées ou sorties de stock. Ainsi vous disposez d’une véritable «boîte à outils» entièrement paramétrable prenant
en compte tous les éléments nécessaires à la saisie de vos mouvements : sites, opérateurs, emplacements, produits, quantités, type de flux, etc.
L’avantage majeur de la solution STOCK-IT réside dans l’extrême facilité de mise en place et d’installation. Avec STOCK-IT
vous devenez totalement autonomes pour gérer vos applications : préparation de commandes, entrées et sorties de marchandises, stockage, livraisons, gestion de biens, inventaires, et bien plus encore.

Concept de la solution
Cette solution, en deux parties, comprend un serveur back office qui reçoit les données des terminaux mobiles en batch ou
en wifi et les transferts dans un format prédéfini vers l'ERP. L'autre partie est l'application mobile chargée sur les terminaux.
Une fois logué, l'utilisateur, en fonction de ses droits définis, aura accès à un ensemble de menu lui permettant d'effectuer sa
mission. Grâce à son écran graphique et tactile, l'utilisateur pourra utiliser l'application mobile avec un minimum de formation.
Cette application peut s’interfacer avec un logiciel de gestion « tiers « (Type ERP).

Exemple du menu principal
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AVANTAGE DE LA SOLUTION
Son utilisation très simple permet une prise en main rapide des utilisateurs. De par sa conception moderne, Stock-IT 2.0 est
l’élément indispensable permettant gérer les flux de produits ou de matières en entrées ou sorties de stock . STOCK-IT est entièrement
compatible avec la plupart des ERP du marché (ProConcept, Navision, Abacus, SAP, etc), destiné aux saisies de données sur terminaux
portables ou PDA professionnels.

Fonctions principales:

Périphérique

Gestion et configuration du serveur de communication
Gestion des droits des utilisateurs, gestion des langues

Gestion des articles
Gestion des lots, dates de péremptions, numéro de séries

Gestion des clients et des fournisseurs
Réaffectation, réformes, génération automatique des étiquettes

Créations des commandes
Liste de colisage, réception, d’envoi et inventaire

Gestion des réceptions
Saisie des commandes, arrivage marchandise, mise en stock

Gestion de la traçabilité
Lecture laser ou puces radiofréquences ou code-barres des articles

Gestion des inventaires

Le pack inclus :

Inventaire fixe, tournant, par zone,

Gestion de terminaux mobile
Transfert des données via internet ou intranet en temps réel

Serveur de communication
Import / export de données vers le système d’information (ERP), interfaçages, éditions et statistiques.

 Le terminal endurci et étanche IP65 (norme industriel),
1 ou 2 D, Wifi, (options GSM, UMTS, RFID)
 Le contrat de maintenance et mise à jour
 Le logiciel de gestion sur les terminaux
 Le logiciel de backoffice
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Solid une équipe de spécialistes à votre service.
Nos connaissances et notre expérience ont fait de Solid Solutions en Identification SA un leader international de l’identification
automatique. Solid Solutions en Identification SA a pour vocation de fournir des solutions complètes basées sur les plus récentes
découvertes de la technologie dans les domaines de l’identification automatique en proposant des solutions de code à barres et
des solutions RFID.
Solid Solutions en Identification SA est formée d’une équipe d’experts à votre service pour : évaluer vos besoins (étude de faisabilité, analyse de projets) - vous conseiller dans le choix du matériel et/ou de la solution adaptée à votre besoin - développer des interfaces sur mesure - mettre en pratique votre choix - former vos utilisateurs - maintenir votre solution.
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