Simple et futé
Supply Chain Solutions
Concentrez-vous sur l’essentiel :
Votre spécialité
Combien de temps vous prend la gestion de vos consommables ? Avec nos solutions
pour la chaîne d'approvisionnement, apportez des améliorations opérationnelles à vos
chaînes d'approvisionnement et logistiques. Notre portefeuille de solutions adapté et
en constante évolution, offre des possibilités sur mesure pour simplifier vos processus
d’approvisionnement. Pour une exploitation accrue et une réduction durable du coût
total de possession (TCO/CTP).

Re-commandez efficacement
vos consommables ?
ERIKS App

■■ Application mobile gratuite
■■ Simple et rapide : scannez le code QR, définissez
la quantité, expédiez la commande
■■ Economique et facile à mettre en œuvre

En savoir plus maintenant

Combien de temps vous faut-il pour faire l’inventaire régulier de vos
consommables ? Améliorez la productivité et la rentabilité de votre société
grâce à des processus d'approvisionnement plus efficaces. Avec un inventaire
géré de façon structurée, vous gagnez du temps et de l'argent tout en
bénéficiant d'un fonctionnement plus rentable sur le long terme.
Notre application facilite votre processus de réapprovisionnement.

Votre spécialiste des solutions pour la chaîne
d'approvisionnement : scs-e-business@maagtechnic.com

Besoin de données catalogue électroniques et
constamment à jour ?
L'interface PunchOut de la boutique en ligne
■■ Efficace : notre base de données, votre système de
commande
■■ Informations produit en temps réel
■■ Simplification de la réception des marchandises et du
contrôle des factures

En savoir plus maintenant

Vous voulez standardiser vos processus d’achats et économisez des coûts ?
Les commandes sans ajout des articles dans le système, les listes de commande
préremplies et les processus d'autorisation intégrés sont tous réalisables au moyen
d'une interface unique (PunchOut). L'intégration aux systèmes PGI existants est rapide
et facile. Toutes les informations dont vous avez besoin sont à jour et disponibles sur
notre boutique en ligne. Les processus de commande sont effectués normalement
dans votre propre système.
Avec PunchOut, votre processus de commande gagne en simplicité et en efficacité.

Besoin d'une distribution coordonnée
des consommables ?
Les distributeurs automatiques

■■
■■
■■
■■

Vos articles, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Contrôle total de la consommation
Réduction de la consommation de matériel de 20 à 40 %
Réapprovisionnement automatique

Est-ce que vos collaborateurs stockent correctement les pièces à leur place ?
Réduisez les délais et les temps d’attente en mettant les stocks à disposition
sur le lieu d'utilisation. Nos distributeurs automatiques s'intègrent facilement à
vos opérations. Grâce au contrôle d'accès personnalisé, vos collaborateurs peuvent
se procurer rapidement et à tout moment le matériel dont ils ont besoin.
Les distributeurs automatiques mettent à disposition les articles de manière
personnalisée et contrôlée.

En savoir plus maintenant
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