Choisissez des options
et augmentez votre productivité

Interal Approvisionnement est un logiciel reconnu pour sa versatilité
et l’ensemble des fonctions de gestion des approvisionnements qu’il exécute.
Des options peuvent cependant y être ajoutées pour accroître davantage
son potentiel d’utilisation.

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE
LE CONTRÔLE DE VOS PIÈCES ET MATÉRIAUX

Profitez dès maintenant de la performance d’Interal
Approvisionnement et devenez maître de vos inventaires

TECHNOLOGIES WEB
D’INTERAL
Consultez vos inventaires
et procédez à vos réquisitions
où que vous soyez !
SOLUTIONS « MATÉRIEL »
Choisissez la solution de captation
de données la mieux adaptée
à votre milieu de travail.
NOTIFICATIONS POUR
GÉRER À DISTANCE
Soyez informés immédiatement
et prenez des décisions rapidement
grâce aux notifications de votre
téléphone intelligent.
TECHNOLOGIE DES
CODES À BARRES
Captez des données justes
et sans délai grâce à la technologie
des codes à barres et l’utilisation
de mini-scanners.

Vous voulez optimiser
vos inventaires ?

Vous voulez avoir
l’esprit tranquille ?

La solution parfaite pour le gestionnaire
désirant une planification plus poussée
des opérations de gestion des
approvisionnements et des inventaires,
permettant d’accéder à des outils
statistiques performants. La version
Entreprise offre également des fonctions
multisites pour l’entreprise étendue
géographiquement. Des outils de
personnalisation des écrans et plusieurs
autres options vous sont également
offerts avec la version Entreprise.

En optant pour cette solution,
vos données sont hébergées sur
les serveurs d’Interal qui se charge
aussi de l’administration informatique
du logiciel, y compris l’installation.
Vous accédez au logiciel via votre
navigateur Internet, limitant ainsi
votre investissement initial.

Choisissez Interal
Entreprise - Approvisionnement

approvisionnement

Profitez de la solution
Hébergement

Également disponibles avec Interal Entreprise
L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE
LE CONTRÔLE DE VOTRE CHAÎNE DE PRODUCTION

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE
LE CONTRÔLE DE VOTRE ENTRETIEN

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE
LE CONTRÔLE DE VOS HORAIRES DE TRAVAIL

production

maintenance

temps et présence

fiabilisez vos équipements

augmentez l’efficacité de votre équipe

maximisez votre rendement

Plus de 20 ans au service des entreprises
Canada.États-Unis.Mexique.Afrique du Nord.Europe
1 877 INTERAL (1 877 468.3725)

www.interal.com

optimisez vos inventaires

Contrôlez votre cycle d’approvisionnement
et améliorez vos performances

Interal Approvisionnement est un logiciel de gestion de l’approvisionnement et de l’inventaire extrêmement
performant et convivial, adapté à plusieurs secteurs d’activités. Pour l’utilisateur, la précision et la rapidité d’accès
aux informations concernant l’inventaire disponible, les réceptions prévues ainsi que les achats à effectuer seront
d’une aide précieuse. Pour le gestionnaire, le suivi du coût des achats en temps réel sur une période donnée
se révèlera un atout incomparable.

Optimisez votre gestion
et fiabilisez vos inventaires

1. Inventaire

1. Inventaire

2.Besoins

3.Achats

4.Utilisation

REPÉREZ rapidement vos pièces
avec un moteur de recherche puissant
et facile à utiliser

ÉTABLISSEZ vos minimums
et maximums et réalisez vos
commandes en peu de temps

GÉREZ facilement vos commandes
récurrentes en automatisant la création
de certains types de commandes

CONSTATEZ la valorisation de vos
inventaires avec les FIFO et LIFO

SURVEILLEZ de près vos délais
de livraison et anticipez-les dans
vos commandes

QUALIFIEZ vos fournisseurs avec
la gestion par demandes de prix

IDENTIFIEZ et prenez connaissance
immédiatement de vos inventaires
grâce à la technologie des codes
à barres

ACCÉDEZ facilement aux statistiques
et indicateurs d’Interal pour interpréter
vos résultats
VOYEZ la disponibilité, les commandes
et l’utilisation de vos inventaires en
un seul coup d’œil

PRÉVOYEZ vos besoins en
pièces et optimisez votre chaîne
d’approvisionnement avec l’analyse
des stocks

CONSTATEZ les mouvements
d’inventaires avec les localisations
et emplacements multiples

GÉREZ de façon sécuritaire vos
commandes avec les niveaux
d’approbation multiples

CONTINUEZ d’opérer tout en saisissant
vos inventaires physiques

OBTENEZ le meilleur prix possible
grâce aux statistiques d’achats
par fournisseur

PROFITEZ de la fluidité de l’information
entre la maintenance, la production
et les inventaires

48

SOYEZ en totale liberté avec un outil
de capture portatif doté d’un lecteur
de codes à barres intégré

4. Utilisation
2. Besoins

ANALYSE DES STOCKS

3. Achats

L’analyse des stocks est un
outil performant permettant
de prendre une photo de la
situation à un moment
précis. Il permet donc de voir
la disponibilité de vos stocks,
les commandes déjà
transmises et les prévisions
d’utilisation de vos
inventaires, et ce, d’un seul
coup d’œil. Il ne vous reste
plus qu’à passer en mode
commande!
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