Logiciel de gestion d’entreposage
de pneus avec codes à barres
Considérant que la demande des clients pour l’entreposage de pneus est
croissante et que cette activité permet de fidéliser la clientèle, il est important
pour les concessionnaires d’envisager la gestion de cette activité de manière
professionnelle et efficace.
Un entreposage bien pensé et bien identifié
permet de trouver facilement le bon pneu ou
la bonne roue au bon moment.
La solution ? Une étiquette d’identification
avec code à barres par pneu, un système
d’adressage avec codes à barres dans
l’entrepôt et un client associé à chaque pneu
et le tour est joué !
Ce système permet de repérer aisément
les pneus et d’améliorer la productivité.

Principaux objectifs :
• Meilleur service à la clientèle
• Diminuer les coûts de main d’œuvre en améliorant la productivité
• Pouvoir rapidement identifier un client son véhicule et ses pneus entreposés
• Instantanément produire et coller une étiquette sur le pneu avec code à barres
• Remiser les pneus dans un emplacement identifié avec code à barres
• Grouper les commandes de sortie d’inventaire pour le département de service
• Diminuer les erreurs et les crédits
• Obtenir des rapports de quantité en inventaire et des listes de rappels clients

Caractéristiques de mi-Tires™
• Peut s’intégrer aux systèmes informatiques existants, pas besoin de le remplacer
• Personnalisable et évolutif, multi utilisateurs
• Conçu au Québec par une entreprise établie depuis plus de 12 ans
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