UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE
ET UNE DISPONIBILITÉ TOTALE

Nous intervenons 24h/24 et 7 jours sur 7 dans toutes vos
surfaces de vente ou d’entreposage présentes sur la France
et en Europe.
Vos inventaires peuvent être effectués pendant les heures
de fermeture: vous ne souffrez plus de perte de chiffre
d’affaire.

LES ENGAGEMENTS INVENTAIRE PLUS

• Nous nous adaptons à vos besoins et vos exigences.
• Nous vous fournissons du matériel performant ainsi que des inventoristes de qualité.
• Nous garantissons le respect des procédures par tous sur le terrain.
• Nous garantissons la fiabilité des données saisies.
• Nous rendons le magasin dans le même état où nous l’avons trouvé.
• Nous réduisons vos coûts d’inventaire.

Plus de technologie
Plus de fiabilité
Plus de rapidité
Plus de transparence

Po u r to u te d eman d e, co n t ac t ez n o us :

INVENTAIRE PLUS
Immeuble ORDINAL
Rue des Chauffours
95002 CERGY PONTOISE CEDEX
tél: 01.80.92.60.36 fax: 01.80.92.60.37
http://www.inventaireplus.fr

C O N F I E Z V O S I N V E N TA I R E S
À U N E X P E RT !

DES LOGICIELS TEMPS RÉELS EXCLUSIFS

Nos logiciels d’inventaire ont tous été développés par nos soins, sont en constante amélioration et restent modulables selon vos attentes.
Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre inventaire
sont disponibles en quelques clics.
Chaque opérateurs de saisie est tracé afin de pouvoir déterminer qui a fait quoi
et à quel endroit.
Vous pouvez visualiser directement sur notre PC le tableau de bord afin d’avoir,
à chaque instant, tous les chiffres clés de l’inventaire.

Parce que votre stock doit toujours refléter la réalité,
Parce que ce n’est pas votre coeur de métier,
Parce qu’inventaire ne doit pas être synonyme de stress,
Parce qu’un inventaire doit être fait avec sérieux et transparence,
Parce qu’il est impensable de nos jours de faire encore ses inventaires sur papier,
Parce qu’il n’est plus indispensable de fermer un magasin pour l’inventorier,
Parce qu’un inventaire ne doit pas faire perdre de chiffre d’affaires,

INVENTAIRE PLUS, société totalement neutre et indépendante, met en oeuvre
une palette d’outils et de méthodes pour garantir une sécurié et une qualité de
prestation inégalée.

DES MÉTHODES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES
Pour faire un bon inventaire... il faut être RIGOUREUX ET MÉTHODIQUE!
Fort de notre expérience, nous avons décrit une méthode unique d’inventaire, afin de garantir
un travail de qualité ainsi qu’une fiabilité absolue.
Elle est universelle et commune à tout type de secteur d’activité.

LA TRANSMISSION DES DONNÉES A DISTANCE
Tous nos terminaux sont connectés en permanence avec notre application d’inventaire.
Les avantages sont nombreux :
• Données collectées sans déplacement et sans pertes
• Véritable suivi en temps réel
• L’inventaire gagne en fluidité et en rapidité
• Transparence dans les contrôles
• Référentiel article chargé dans les terminaux en un temps
record
Afin de vous garantir la fiabilité des données saisies, l’intégralité de notre
matériel est récent, performant et de toute dernière génération.

PLUSIEURS FORMULES DE PRESTATIONS

Nous avons établi trois formules selon votre degré d’implication :
• Formule «TOUT COMPRIS» - 100% de l’inventaire est pris en charge par nos soins
• Formule «PARTENARIAT» - Inventaire PLUS encadre vos employés avec notre logis
tique
• FORMULE «MIXTE» - nos équipes et vos équipes saisissent l’inventaire ensemble
Diverses options peuvent être intégrées, comme par exemple:
• Pourcentage minimum de contrôle quantité Inventaire PLUS et/ou client à réaliser
• Pourcentage minimum de contrôle détaillé Inventaire PLUS et/ou client à réaliser
• VISUALISATION directe sur le terrain des écarts d’inventaire (triés en quantité, va
leur...)
• Etc...
Nous nous adaptons à vos exigences et vous offrons un véritable inventaire à la carte

LA FIN D’UN INVENTAIRE COÛTEUX

Nous vous garantissons une prestation de qualité au meilleur prix!
Comparez le coût d’une prestation comme la notre par rapport à un inventaire effectué par vos
soins,sans oublier de déterminer tous les frais cachés:
• Location ou achat du matériel de saisie
• Heures normales et supplémentaires majorées de vos employés
• Heures de récupération des employés: planning perturbé
• Recrutement et gestion d’interimaire
• Personnel pas habitué aux inventaires et aux techniques de saisie: durée d’inventaire
plus long
• Une démarque inconnue importante résultant d’une fiabilité moindre, ce qui a pour
conséquence une perte de bénéfice pour votre enseigne

