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Gestion d'Inventaire Sans Fil

Les marchés d’aujourd’hui exigent que les fabricants et les distributeurs réduisent leurs coûts, augmentent leurs

efficacités et fournissent un excellent service à la clientèle. Les applications sans fil de collecte de données et les systèmes

sophistiqués de vérification de l’inventaire sont importants au succès des opérations.

Les petites et moyennes entreprises peuvent dire «au revoir» à la gestion d'inventaire manuelle. Un système abordable de

collecte de données d’inventaire en temps réel et sans fil, WIMS 2.0, est maintenant disponible.

WIMS  2 .0
www.namtek.ca

http://www.namtek.ca/


WIMS 2.0
À Propos

WIMS est une solution mobile conçue et développée par les Services de Consultation NAMTEK et basée sur

des années d’expériences dans le secteur d’entreposage et de distribution. 

WIMS 2.0 représente une nouvelle révolution dans le domaine de la collecte des données mobile. WIMS 2.0

est une application performante et flexible qui utilise les nouveautés en TI, telle que le protocole SOAP et

XML. Elle permet aux compagnies de maximiser les processus à l'extérieur de leurs locaux.

Le temps de transmission des données, au sein d'un LAN/WLAN, n’excède pas les 850 millisecondes quand

un code à bar est scanné. Ces dernières sont maintenant entourés par 2 niveaux de sécurité, sans affecter la

performance.

Traitement des données en temps réel

Capacité de gestion de plusieurs entrepôts

Vérification du stock (par location, par SKU et # de lot)

Gestion des locations d’entreposage

Réception du stock

Déplacement du stock par unité/boîte

Compte d’inventaire physique

Vérification de l’inventaire en temps réel

Réduction des coûts d’opérations tout en préservant le calibre du service à la clientèle

Augmentation de la productivité et de l’efficacité des employés

Circulation rapide de votre inventaire

Minimisation des délais d’expédition

Standardisation et amélioration qualitative de la gestion des stocks

Élimination de la saisie manuelle des données

Augmentation de la qualité d’exactitude des données

Facilite l’accès aux données avec l’utilisation des terminaux mobiles

Adaptation facile à la plupart des industries

S'adapte facilement et rapidement à tout changement des règles d’affaires

Avantages

Fonctions
Interface utilisateur bilingue (Anglais, Français)

Panneau de contrôle des commandes Web

Vérification de la productivité des employés

Modification facile de la solution selon les

besoins d’affaires

S’intègre avec les systèmes d’information et

ERP d’entreprise.
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