DES BENEFICES POUR TOUS LES ACTEURS
DES FONCTIONNALITES INNOVANTES








Gestion des arborescences ;
Gestion des articles ;
Gestion des magasins et emplacements ;
Gestion des mouvements du stock ;
Gestion des approvisionnements
Gestion des inventaires du stock ;
Editions et rapports

PARTAGE D’INFORMATION SIMPLE ET RAPIDE
Solution 100 % web
Un système ouvert, Interfaçable ;
Une rapidité dans le traitement
Une simplicité d’utilisation, couvrant les consultations et
les modifications de toutes les informations de la base
de données ;
 Une sécurisation et une hiérarchisation de l’utilisation de
la base de données.





 Améliorer les conditions de travail, le rendement et
l’efficacité des gestionnaires ;
 Maitriser
les données de la gestion des stocks
« magasins, emplacement, famille, sous famille, unité de
stockage, ) ;
 Maitriser les différents mouvements de stock ;
 Simplifier et automatiser la procédure de la gestion des
inventaires de stock ;
 Edition et impression des états de sortie et des états
d’analyse des mouvements ;
 Affichage des indicateurs mensuels, trimestriels et
annuels sur un tableau de bord paramétrable par
magasin et par unité.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
Nous vous apportons un accompagnement sur
mesure
ou à la carte: logiciel, matériel code à barres (imprimante,
lecteur,

consommable), formation des utilisateurs, reprise des

données, assistance à la mise en production,…) avec une

expertise tout au long de la mise en place du projet.

 Serveur Web
 Base de données MySQL, SQL Server, Oracle;
 SAAS (Software As A Service ) utilisation des
ressources matérielles des serveurs distants
(Hébergement) ou Cloud Computing.
 Gestion es droits d’accés au niveau utilisateur
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Contactez-nous dès aujourd’hui
Téléphone : +213 (0) 23 90 50 61
Télécopieur : +213 (0) 23 90 50 41
E-mail 1 : contact@gsbit-dz.com
E-mail 2 : commercial@gsbit-dz.com
Mobile 1: +213 (0) 667 85 40 37
Mobile 2: +213 (0) 555 21 33 51
Site Web : www.gsbit-dz.com

