
CALENDRIER
DES OPÉRATIONS

CONFORMITÉ SERVICE PLUS

TABLEAU DE BORD MAIN D’ŒUVRE
DÉTAILLÉE

PLANIFICATION GESTION DE LA
RELATION CLIENT

PASSERELLES MAINTENANCE

Achat et réception | Production
Inventaire | Vente et expédition 

INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET SOLUTION DURABLE  |  magintegration.com



PASSERELLES
› Importation des commandes en ligne / EDI
› Exportation EDI
› Extraction et transfert de données
› Intégration Google Map 
   (évaluation des trajets, géolocalisation*)

MAIN D’ŒUVRE DÉTAILLÉE
› Identification des employés
› Heures travaillées par employé
› Gestion d’employés par groupe
› Coût des lots de production
› Rapports de profitabilité
› Opérations via une tablette

SERVICE PLUS
› Consolidation d’inventaire 
› Validations des chargements
› Importation de palettes (transfert d’inventaire)
› Gestion des services
   (transformation / sous-traitance)
› Gestion documentaire pour l’export
   (génération de formulaires personnalisés)

MAINTENANCE
› Inventaire des pièces et matières premières
› Contrôle des inventaires
› Achat de pièces et de matières premières
› Liste des équipements
› Planification des entretiens / maintenance
› Bon de travail
› Historique des activités
› Rapport de maintenance

CALENDRIER DES OPÉRATIONS
› Cédule de production
› Calendrier détaillé
› Organisation des expéditions
› Organisation des réceptions

GESTION DE LA RELATION CLIENT
› Liste d’appels - organisation de la liste
   pour optimiser la fidélisation de la clientèle
› Suivi de la liste d’appels
› Habitudes d’achat

TABLEAU DE BORD (KPI)
› Indicateurs de performance (KPI)
› Suivis en temps réel des données critiques
› Synthèse d’informations pertinentes

CONFORMITÉ
› Liste de contrôles personnalisés à
   la réception & expédition (illimités)
› Liste de contrôles personnalisés à
   la production (illimités)
› Contrôles cédulés
› Création de modèle (groupe par produit)
› Liste des tâches planifiées
› Registre des validations et des contrôles

PLANIFICATION
› Prévisions des ventes
› Création de scénario de vente
› Planification de la production
   et des achats
› Calcul des requis
› Inventaire planifié

TRAÇABILITÉ ET MOBILITÉ 1 877 709-9988, option 2
infomag@magintegration.com


