Optimisez votre organisation

LOGICIEL DE GESTION WEB G-BOX

FIABILISEZ

ANALYSEZ

SIMPLIFIEZ

vos données
de gestion de stock

les données
de consommation
en temps réel

la gestion de vos articles

Module d’analyses
statistiques en temps réel

Logiciel utilisateur
simple et convivial
Logiciel web permettant
un paramétrage des
distributeurs à distance

www

Réapprovisionnement
optimisé des articles

Autorisation
& rationnement
selon le profil de
l’utilisateur

Traçabilité à 100%
des entrées / sorties,
prêts / retours

Export simplifié
de vos analyses
Sauvegarde automatique
de vos données préservant
l’intégrité de celles-ci

Optimisation des
commandes fournisseurs

Prévention des ruptures
de production

Interface de gestion
possible avec votre
ERP
Développements
spécifiques selon
vos besoins

Fournisseur d’EPI

DP WORLD

Hololens - Microsoft

Développement spécifique de
l’affichage d’une fiche produit
lors du prélèvement
Objectif : respect des normes
européennes en vigueur

Gestion d’EPI et de pièces détachées au sein de plusieurs
terminaux portuaires aux Emirats
Arabes Unis
Objectif : gestion optimisée des
stocks de consommables

Sécurisation et mise à jour
automatique des données
Hololens
Objectif : gestion en temps
réel du parc Hololens

SCHÉMA DES FONCTIONNALITÉS
GESTION DES
EMPLACEMENTS

TRAÇABILITÉ

SÉCURISATION

IMPRESSIONS

AUTORISATIONS
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DES ARTICLES

EXPORTATION
DES DONNÉES

GESTION
DE STOCK

REQUÊTES
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DE SÉRIE

LOT

ETAT

PÉREMPTION

ARCHITECTURE RÉSEAU
PROPRIÉTÉ CLIENT

RENTABILITÉ
Selon le mode de distribution du client, la baisse des
consommations des références peut aller de 15 à 50% :
› outils coupants en moyenne de 15 à 20%
› EPI de 25 à 50%
En plus de la baisse de consommation, le logiciel G-Box
compte également parmi ses avantages :
› envois automatiques des demandes d’achat
› gain de temps achats / magasiniers / utilisateurs
› identification des centres de coûts

ARCHITECTURE RÉSEAU
PROPRIÉTÉ REVENDEUR
ELECTROCLASS

Routeur 3G/Wifi

Le logiciel G-Box s’adapte aux normes européennes en
vigueur et permet une distribution contrôlée et sécurisée
des articles tout en réduisant le risque d’accidents civils.
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ELECTROCLASS

t. 01 80 66 99 90

12 avenue Gutenberg,

f. 01 64 76 63 72

PA Gustave Eiffel

info@electroclass.com

77600 Bussy-Saint-Georges

www.electroclass.com

Hotline Mécanique
Hotline Informatique
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