Gestion de stock et
traçabilité des produits
Avoir assez en stock mais pas trop car un stock coûte de l’argent, les produits
peuvent périmer ou ils peuvent devenir inutilisable pour différentes raisons … Un
point d’attention qui demande beaucoup d’effort mais qui mène néanmoins souvent
aux erreurs.
En outre les différentes normes de qualité exigent de plus en plus une traçabilité de
produits approfondie: qui a fait quoi avec quel lot et à quel moment? La gestion de
stock et la traçabilité des produits ne doivent cependant pas être des cauchemars.
Agaat mène tout dans la bonne direction.

Quelques des multiples avantages d’Agaat
- Réception, mise en service et hors service manuellement ou par code barres
- Proposition de commande automatique

Fiche de produit

- Contrôle des produits périmés
- Suivi des commandes ouvertes

Proposition de commande - Contrôle simple des factures
Abonnement

- Des fournisseurs alternatives sont
disponibles pour le cas où le fournisseur
habituel ne sait pas livrer

Commande

Réception

Comptabilité

Libération
Mise en service

- Traçabilité complète des produits, numéros
des lots, utilisateurs, dates …
- Information utile pour le management:
> Suivi de la consommation
> Volume d’achat par fournisseur
>…

Suivi consommation/
frais
- Gestion automatique des certificats, avertissement par exemple si une
comparaison de lot préalable est nécessaire
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Mise hors service

- Aliquotage / division de produits en sous-produits est possible
- Composition de produits « maison »
- Les produits peuvent être utilisés à des différents départements avec une traçabilité
par département
- Conditions de conservation par produit
- Contrôle automatique de surstock et rupture de stock
- L’accès des utilisateurs est lié aux fonctions
- Pictogrammes de sécurité / codes de danger avec un lien vers les fiches de
sécurité
- Construit à partir de la pratique dans un environnement ISO 17025 et ISO 15189
- Facile dans l’utilisation, compète dans l’information
Intéressé…
Contacter Bitos sans engagement au +32 (0)14 60 00 70 ou par info@bitos.be.
Nous vous donnerons volontiers de l’information sur mesure de votre organisation.

