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Services & Solutions / distriVEND

La solution
de distribution
connectée d’EPI
& de consommables
Disponible
24h/24
Simple
Rentable

prolians.fr

SERVICES

Ils ont adopté la solution
distriVEND
Témoignages

Plus de 1 000 entreprises représentant
250 000 utilisateurs ont adopté la solution
distriVEND et les services associés PROLIANS.

Sur le terrain, la seule chose que vous
devez faire c’est vous identifier à l’aide
de votre badge avant de sélectionner
l’article.”

Je reçois chaque mois un rapport
de distribution qui me permet de
contrôler quels et combien d’articles
EPI ont été utilisés par un travailleur
en particulier.”

Le distriVEND nous permet
d’économiser de façon considérable
sur les EPI. C’est pour nous un
investissement plus que rentable.”

Cela a amélioré notre propre
organisation, en soulageant les tâches
de gestion de stock du chef d’entrepôt
et celles de ses magasiniers notamment
sur le réapprovisionnement.”

distriVEND

Vos EPI et consommables
disponibles 24h/24

Sur le plan de la sécurité, c’est un atout pour renforcer
la tranquillité d’esprit des utilisateurs qui peuvent bénéficier
d’EPI personnalisés, à tout moment et… facilement.

Simple
distriVEND est compatible avec tous les types de badge
de contrôle d’accès : cartes magnétiques, cartes à code-barres,
cartes sans contact.
L’utilisateur passe son badge dans le lecteur et compose
le code produit sur l’écran tactile pour retirer son article.

Rentable

distriVEND limite les pertes de temps en déplacement
des collaborateurs et en gestion.
Il intègre tous les avantages d’une gestion optimisée
en temps réel : consultation du stock manquant,
déclenchement d’alertes de rupture, réapprovisionnement
sans erreur, valorisation du stock, suivi individualisé des
consommables prélevés...

Une solution
personnalisable
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Choix de quotas

de produits par service ou par salarié.

=

=

Gestion nominative des autorisations
et des accès aux articles

Chaque utilisateur est identifié par son
numéro de badge et son profil est renseigné
avec les volumes et les articles qu’il peut retirer.

Édition et contenus des rapports

Chaque prélèvement est enregistré dans
une base de données centralisée, permettant
la consultation et l’édition de statistiques de
consommation.
Les rapports sont disponibles par site/service,
par numéro de badge ou de salarié,
par machine, par article, par période…

Exports

Le flux des données peut être exporté vers
des tableurs ou des ERP (SAP).

Fabrication sur-mesure

distriVEND offre un large choix
de configurations : de 6 à 2340 casiers,
de 64 à 2 070 cm2 et jusqu’à
806 références différentes.
L’architecture modulaire permet d’installer
plusieurs unités côte à côte ou dispersées
sur plusieurs points stratégiques.

Les services
sur-mesure PROLIANS
Définition de la solution

Nos experts Prolians vous conseillent sur le type
de distriVEND, le nombre et les emplacements
clés. Selon vos besoins, ils vous conseillent sur le
choix des assortiments et les process de réassort.
Ils définissent avec vous les différents types
de rapports à effectuer.

Livraison, installation
et paramétrage du poste de gestion

Réapprovisionnement

Le réapprovisionnement s’effectue par l’ouverture
de la face avant.
Le magasinier remplit directement le tambour
en conformité avec la fiche éditée par le logiciel
de gestion.

Maintenance

Pour des interventions rapides, toutes
les opérations (éventuelles) de maintenance
sont effectuées par l’ouverture de la face avant.
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1 point de vente tous les 40 kms.
5 400 commerciaux en magasin, au téléphone,
sur les chantiers ou dans les ateliers.
85 000 visites chez nos clients chaque mois.

50 000 références stockées, sélectionnées
et négociées auprès de 300 fournisseurs identifiés
comme les meilleurs fabricants mondiaux.

Disponibilité à J+1 assurée.

80 000 heures de formation diffusées chaque année
à nos experts techniques et métiers.
3 000 collaborateurs PROLIANS formés en 2016.
200 métiers chez PROLIANS.

Solutions en support technique, en productivité
et en process d’achat pour des gains significatifs.
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