Inventaires et immobilisations
Le nouveau QrTrip 2016 est disponible
Proﬁtez de la puissance du code QR

QR-Trip transforme votre Smartphone en un puissant scanner pour inventaires et immobilisations

Qui dit inventaire dit mobilité
Pour une meilleure gestion des inventaires et
immobilisations, QR-Trip propose une application
mobile et une autre en backoﬃce

Modernité et Richesse fonctionnelle
Tous les modules de gestion iCom et iCompta sont
compatibles avec QR-Trip pour un maximum d’options

Proﬁtez du Code QR
Avec QR-Trip sur votre smartphone, Scannez
le code QR de l'objet pour obtenir en toute sécurité
ses informations d’achat

Service de qualité
Consultez notre centre d’appel ouvert 7/7 en cas de besoin
pour une télémaintenance eﬃcace

Isoler les objets détériorés
Avec la gestion des objets détériorés votre inventaire
reste clair et précis

Gagnez en coût d’investissement
Plus besoin d’acheter des terminaux inventaire,
QR-trip + votre smartphone remplace parfaitement
ces appareils

Optimisez la gestion de vos immobilisations

QrTrip : De l’inventaire au pilotage décisionnel des immobilisations

Enregistrement des demandes d’achat

Application Mobile simple et rapide

Les besoins en fourniture et consommables
peuvent être exprimés directement sur
QR-Trip pour leur enregistrement
et traitement

L’application mobile vous facilite les inventaires
par service et la lecture des propriétés de l’objet
comme date d’achat, fournisseur, prix et autres
informations

Suivi d’achat en commandes fournisseur

3 méthodes d’Inventaire

Listez vos fournisseurs et introduisez vos
factures d’achat, comme vous pouvez
répliquer les demandes d’achat en
commande fournisseur

Vous avez le choix de faire vos inventaires selon
l’une des trois méthodes suivantes : manuelle,
par terminal inventaire ou par l’application
mobile QR-Trip

Impression des étiquettes en codes barre
ou codes QR

Gestion de la localisation et
des aﬀectations

En un clic codiﬁez et imprimez vos
étiquettes d’identiﬁcation avec un
maximum d’informations sur l’objet de
destination

QR-Trip vous permet de suivre l’emplacement ou
le service où se trouve l’objet actuellement ainsi
que de changer son aﬀectation
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