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Importante commande pour Casio :

Aide à l'inventaire

innovante

Le groupe Ivalis, le principal prestataire européen en

matière de gestion des stocks et d'externalisation des

inventaires, a opté pour les nouveaux terminaux scanners

de type Casio DT-X7, plus de 6 000 appareils déployés, et

a choisi Infos France S.A., partenaire de Casio, en tant

qu’intégrateur de systèmes.

La société L'Inventoriste S.A., fondée en France en 1991, est aujourd'hui

l'un des principaux prestataires européens en matière d'externalisation des

inventaires et de gestion des stocks. Avec des filiales et succursales dans

19 pays, le groupe, connu sous le nom d'Ivalis, réalise plus de

5 000 inventaires par an. En France, le groupe Mulliez compte parmi ses

clients. 30 des plus grands revendeurs français font partie de ce groupe. De

nombreuses enseignes du secteur de l'alimentaire, du sport, des chaussures,

du textile, mais aussi des jardineries, des grandes surfaces de bricolage et

des pharmacies ont choisi IVALIS. Atouts majeurs pour le groupe : le

secteur du détail, en croissance permanente, affiche d'énormes besoins en

gestion de stocks professionnelle. De plus, la réalisation d'inventaires par

une tierce partie est une obligation légale dans certains pays. Ivalis propose

deux offres d'externalisation de l'inventaire : un inventaire « clef en main »

dans le cadre duquel le prestataire prend en charge l'intégralité des phases de

l'inventaire et met à disposition, outre sa méthodologie, l'ensemble des

ressources matérielles et humaines nécessaires, ou un inventaire Partenaires

où il s'engage à mettre à disposition l'ensemble des moyens matériels et

logistiques, mais laisse à l'enseigne le soin de détacher les ressources

humaines suffisantes. Dans les deux versions, les équipes chargées de la
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gestion des stocks travaillent sur site avec du matériel et des logiciels

sophistiqués. Chaque collaborateur dispose entre autres d'un terminal

portable pour la saisie mobile de données. Les terminaux de Casio utilisés

depuis 1995 sont remplacés désormais par de nouveaux appareils, nettement

plus puissants, de la série DT-X7 de Casio. Les collaborateurs utilisent

l'application logicielle des terminaux portables au cours de l'inventaire pour

saisir de façon sûre et rapide les articles et les informations sur les zones de

stockage, sans oublier les quantités spécifiques.

Le contrat-cadre précise qu'Infos France S.A., partenaire français de

Casio, livrera 6 000 terminaux portables, en sa

qualité d'intégrateur de systèmes. « Nous nous réjouissons que le groupe

Ivalis ait de nouveau choisi les terminaux portables de CASIO », explique

Thomas Uppenkamp, responsable de la division Mobile Industrial Solutions,

Casio Europe GmbH, Norderstedt. « Outre ce terminal portable solide et

ergonomique qui garantit un excellent retour sur investissement, notre

partenaire français offre également à ses clients un service et une assistance

exceptionnels. »

Avec le DT-X7, Casio a développé un terminal portable particulièrement

simple d'utilisation qui, grâce à sa forme en S ergonomique et à la taille

ajustée des commandes, est facile à utiliser sans avoir à se contorsionner.

Le terminal DT-X7, compatible avec Windows® CE, dispose de plusieurs

interfaces et peut se connecter à différents outils. Le scanner rapide et

performant permet de saisir les données de façon efficace et fiable. Les

critères déterminants en faveur du DT-X7 sont son poids réduit, son

ergonomie et surtout la gestion de projets ciblés offerte par Infos et Casio.

La batterie ultraperformante, rechargeable sur l'un des chargeurs munis de

20 emplacements fournis par Ivalis, offre une durée d'utilisation supérieure à

une journée.

« Nous apprécions particulièrement l'ergonomie et la facilité de prise en

main du DT-X7 de Casio pour nos inventaires. De plus, grâce au support

efficace de notre partenaire Infos, nous avons pu aménager le terminal afin

qu'il réponde à 100 % de nos attentes », explique Sébastien Ricco, DSI.
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Pour tout complément d'information relatif au DT-X7, adressez-vous à
CASIO Europe GmbH

D-22848 Norderstedt - Casio-Platz 1
Téléphone : 040-52865.407 - Fax : 040-52865.424

E-mail : solutions@casio.de - www.casio-b2b.com
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Remarque à l'adresse de la rédaction :

Les photos contenues dans ce document Word sont des images d'aperçu réduites et
comprimées. Les images destinées au traitement (avec une résolution de 300 ppp)
sont disponibles sur Internet, à l'adresse www.redaktionsserver.de, sous forme de
fichiers JPEG séparés.
___________________________________________________________________

______________________________________________________ Fig. 01

Saisie des stocks chez un client avec le Casio DT-X7

(Fig. : CASIO Europe, Norderstedt)

Les collaborateurs d'IVALIS utilisent les terminaux portables au cours de

l'inventaire pour saisir de façon sûre et rapide les articles et les informations

sur les zones de stockage, sans oublier les quantités spécifiques.


