
EFFICACITÉ

› Des opérations optimisées
› Une saisie de données en temps réel
› Un inventaire en temps réel
› Amélioration des ratios

FLEXIBILITÉ

› Un système modulaire et évolutif
› Des processus automatisés et semi-automatisés
› Un système bilingue et multi-utilisateurs
› Une application qui communique avec le système
   comptable existant

PRÉCISION

› Une identification claire et des informations fiables
› Une gestion des localisations adaptée à votre environnement
› Un contrôle de la qualité à la réception et à l’expédition
› Des mouvements d’inventaire, ajustements et comptes
   cycliques en temps réel
› L’utilisation intégrée de code à barres pour optimiser
   l’entrée des données
› Une gestion dynamique des validations

QUELLES SONT 
VOS PROBLÉMATIQUES?

› Les ruptures des stocks
› Une mauvaise localisation de l’inventaire
› Un suivi défaillant des opérations de l’entrepôt
› Des pertes de commandes
› Une perte de productivité
› Des erreurs de réceptions et d’expédition
› Des coûts d’entrepôt en augmentation 

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE
L’équipe de MAG Intégration vous accompagne 
tout au long de l’analyse de vos processus et 
de l’implantation de la solution. Ensuite, elle 
assure le suivi auprès des utilisateurs après 
la mise en opération. Elle offre son expertise 
et ses compétences en gestion des inventaires
et accompagne ses clients afin de répondre à 
leurs besoins et à leurs exigences.

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR OPTIMISER LES OPÉRATIONS ET RÉDUIRE LES DÉLAIS

magintegration.com

SYSTÈME DE GESTION 
D’INVENTAIRE POUR LES 
ENTREPRISES DE DISTRIBUTION



INVENTAIRE
Sommaire et/ou détaillé
Par localisation, zone, entrepôt 
Registre des transactions en temps réel
Mouvements et ajustements
Inventaire cyclique et/ou physique
Classification ABC
Minimum, maximum, à commander 
Plusieurs réceptions par bon d’achat
Identification des boîtes 

MOBILITÉ
Android, Windows
Recherche / produit / localisation
Mouvements et ajustements
Réception et expédition
Prise d’inventaire 

COMMANDE ET EXPÉDITION
Importation du système comptable
Cueillette avec localisations par produit
Bon d’expédition
Connaissement de transport
Étiquette d’expédition par boîte et/ou palette

BON D’ACHAT ET RÉCEPTION
Importation du système comptable  
Proposition de rangement optimisé  
Document de confirmation de réception  
Étiquette de produit et de palette  
 

LOTS D’ASSEMBLAGES
Recette  
Étapes de production  
Identification des boîtes  
Gestion des palettes  
 

VAGUES DE RAMASSAGES
Groupement des commandes  
Réservation de l’inventaire  
Route de ramassage  
Réapprovisionnement  
 

AUTRES PRODUITS DE 
GESTION D’INVENTAIRE
Gestion des actifs  
Gestion de la consignation  
Gestion entreposage 3 PL  

Mi stock

CARACTÉRISTIQUES
Gestion des accès par usager 
Multi-entrepôts
Solution modulaire

Intégration au système comptable actuel
Rapports personnalisables en versions imprimée, pdf et Excel
 

INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET SOLUTION DURABLE

INVENTAIRE ET MOBILITÉ 1 877 709-9988, option 2
ventesmag@magintegration.com

Imprimante d’étiquettes Ordinateur mobile Terminal tactileTablette


