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Mettez l’entrepôt dans
votre poche.
Pourquoi utiliser l‘acadon_PackApp
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L’entrepôt dans votre poche : avec l‘application mobile PackApp, vous pouvez
scanner directement le code des marchandises avec votre smartphone ou un appareil
de saisie mobile des données, saisir des
informations et documenter les entrées et
les sorties de marchandises par photo. Ayez
toujours votre entrepôt sur vous, ne perdez
plus jamais d‘informations importantes,
montrez par exemple à vos clients, en un
seul clic, dans quel état la marchandise est
arrivée chez vous et est repartie. Synchronisez toutes les informations de l‘entrepôt directement avec
la gestion des marchandises.

Et c‘est aussi simple que cela
Grâce aux outils et aux fonctions d‘acadon_packaging,
vous obtenez une meilleure vue d‘ensemble et chaque
collaborateur sait toujours exactement ce qu‘il doit faire :
f Installation : vous pouvez installer et configurer
PackApp en quelques minutes sur n’importe quel
smartphone.
f Comment utiliser PackApp : Scannez
le code de la marchandise, inscrivez les
informations les plus importantes et
prenez des photos directement après.
L‘application vous guide pas à pas dans le
processus.
f Synchroniser les données : Comme le
wifi ou la 4G ne sont pas toujours bons
dans les entrepôts et à l‘extérieur,
PackApp fonctionne à la fois en ligne et
hors ligne. Dès que votre smartphone
est à nouveau connecté au réseau, les données se
synchronisent avec votre ERP.
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Voici les possibilités que vous offre acadon_
PackApp dans le quotidien de l‘entreprise
BASE :
f Documentation par photo des entrées et sorties de
marchandises. Informations générales sur les produits
(scanner le code et lire les informations)
ENTREPOT :
f Entrée de marchandises (comptabilisation)
f Sortie de marchandises (comptabilisation)
f Inventaire en compte collectif (comptabilisation des
matières premières sur le compte collectif et utilisation pour la production ou l’inventaire mensuel)
f Inventaire par paquets (inventaire classique dans
l‘entrepôt des matières premières)
f Transfert de paquets
f Transferts de stock (par ex. entre le stock et la production)
f Rapprochement avec la production
GESTION DES MARCHANDISES (marchandises du client) :
f Réception des marchandises
f Sortie des marchandises
f Rapprochement des emballages
f Inventaire (marchandises emballées)
f Saisie du poids brut
CONTENEURS :
f Empilement des conteneurs (planifier
les marchandises emballées dans un
conteneur -> les bons paquets dans le
bon conteneur)
f Poids MBV du conteneur
MESURE :
f Saisie des dimensions des marchandises emballées sur tablette ou téléphone portable, également sur place
chez le client

C‘est pourquoi nous avons développé l‘application PackApp
Grâce à 40 ans d‘expérience dans le secteur de l‘emballage et du bois, 11 ans en tant que membre invité de l‘association fédérale des
emballages en bois, palettes et emballages pour l‘export (HPE) et de nombreuses discussions avec les clients, nous avons pris conscience de deux choses :
f Premièrement, il est indispensable de documenter de manière exhaustive l‘état de la marchandise - avec des notes et des photos.
Car en cas de réclamation, vous devez pouvoir montrer au client dans quel état la marchandise est arrivée chez vous.
f Deuxièmement, la documentation doit être disponible rapidement et partout - même dans l‘entrepôt, où la connexion Internet n‘est
souvent pas stable.
C‘est pourquoi nous avons développé la solution MDE PackApp pour votre smartphone – rapide à installer, accessible pour chaque
employé de l‘entrepôt et utilisable en ligne et hors ligne.

Fini la gestion avec des fiches papier
Votre collaborateur Louis Lestock réceptionne une nouvelle livraison. Il compte les différentes palettes et note le nombre sur une feuille. En faisant le tour de la marchandise, il découvre que deux paquets sont endommagés - sa fiche papier se remplit.
C‘est ce qui arrive à peu près tous les jours, des informations importantes sont rapidement notées sur un bout de papier, se perdent ou
ne sont pas disponibles au moment où on en a besoin. acadon souhaite optimiser les processus des emballeurs et des entreprises du
secteur du bois, afin de leur faire gagner du temps, de l‘argent et de ménager leurs nerfs. Dématérialisez votre entrepôt !

Les bonnes pratiques pour l‘entrepôt et la logistique
www.acadon.fr
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Comment nous pouvons vous aider.
Si vous voulez éviter de saisir deux fois les mêmes données et de perdre du temps
à chercher des informations. Si vous souhaitez exploiter d‘autres gisements d’économies car vous disposez d‘informations solides et à jour pour prendre les bonnes
décisions. Si vous souhaitez libérer vos collaborateurs des activités routinières
qui leur prennent beaucoup de temps et réduire les coûts dans votre entreprise :
prenez contact avec nous dès à présent.
Votre interlocuteur
Jerome Nicolet

Directeur des ventes France

acadon AG
Königsberger Straße 115

–

DE-47809 Krefeld

Téléphone : +49-2151-9696-0 –
www.acadon.fr

E-Mail : info@acadon.fr
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