
Gestion des stocks

PIROSIG - nous connaissons votre métier.

Nous vous aidons volontiers à optimiser la gestion de vos stocks afin que vous 
ayez plus de temps pour les processus et activités créant des valeurs ajoutées. 
Grâce à nos outils sophistiquées et instruments innovants, nous pouvons vous 
offrir une solution correspondant à vos besoins.

Vos avantages:
∧ Economie de temps et d‘argent grâce à la simplification des processus des commandes
∧ Un état des stocks optimal grâce à des commandes régulières 
∧ Transparence des commandes et analyse des articles au moyen de notre boutique 
  en ligne
∧ Augmentation de l‘efficacité de votre entreprise grâce à la gestion automatique des 
  stocks
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Gestion des stocks en mots-clés
∧ Réduction des coûts
∧  Traitement simplifié des commandes
∧ Meilleure vue d‘ensemble des stocks
∧ Toujours les bons produits dans la bonne 
   quantité en stock
∧ Plus de temps pour les travaux de valeur 
∧ Tout sous le même toit
∧ Augmentation et amélioration du 
   rendement

Le Service PIROSIG:
∧ Solutions spécifiques pour les clients 
  adaptées aux besoins de la clientèle
∧ „Hors des sentiers battus“
∧ Simple et sans complication
∧ Offre un assortiment complet
∧ Assortiment disponible du stock
∧ Magasins d‘enlèvement à Sursee, 
  Berne et Jona
∧ Relations existantes avec la clientèle

Possibilités

Etiquettes
∧ L‘étiquetage des articles en rayon offre 
  ordre et vue d‘ensemble
∧ Passation des commandes aisées avec 
  numéro d‘article correct

Système d‘étagères
∧ Système d‘étagères polyvalent et universel
∧ Met de l‘ordre dans vos stocks et offre une 
  vue d‘ensemble
∧ Extensible
∧ Accessoires polyvalents

Appareils de saisie mobile des 
données MDE
∧ Possible en combinaison avec 
  l‘étiquetage et la boutique en ligne
∧ Commandes simples et rapides
∧ Stocks sous contrôle

Boutique en ligne
∧ Accès à l‘ensemble de l‘assortiment
∧ Prix actuels visibles y compris les prix  
  échelonnés et vos conditions
∧ Contrôle total sur l‘historique de vos 
  commandes
∧ Création de favoris


