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Gérez vos produits en mouvement, en toute simplicité !

STOCKAPPRO s’adapte à tous types d’environnement (industriel, logistique, médical, pharmacie…) 
et tous types d’entreprise (TPE, PME, artisans) possédant des stocks.

Parc Economique Lavoisier
7 rue Antoine-Laurent de LAVOISIER - 91410 DOURDAN

Tél : 01 60 81 64 10 ● Fax : 01 60 81 64 09 ● info@madsoft.fr

Administrez dynamiquement le suivi de vos stocks, 
la traçabilité physique de vos biens et optimisez 
vos approvisionnements.

CRÉEZ VOS ARTICLES 
SIMPLEMENT
●  Créez vos familles d’articles, vos

fiches articles ou importez-les
directement depuis votre système
de gestion avec un fichier Excel.

●  Alimentez la bibliothèque de
documents d’un seul clic et
rattachez tous types de fichiers
visuels (photo, pictogramme,
schéma, etc.) et/ou documents
internes (fiche de production,
rapport qualité, bulletin
d’information, extrait de cahier
des charges, etc…).

VISUALISEZ RAPIDEMENT L’ÉTAT DE VOTRE STOCK GRÂCE 
À SON TABLEAU DE BORD SIMPLE ET INTUITIF
●  Affichez la répartition des stocks par famille et leur disponibilité par référence,

par emplacement.

●  Restez alerté sur les produits en quantité mini et les derniers mouvements.

MAÎTRISEZ VOS ENTRÉES ET SORTIES DE STOCKS, VOS INVENTAIRES

Suivis des états des stocks en temps réel

●  Accédez rapidement à l’ensemble des informations
importantes sur votre produit ou l’état de vos stocks :
stocks mini et maxi, alertes de réapprovisionnement,
valorisation des stocks, date de dernier inventaire pour
chaque produit.

●  Sachez en permanence et en temps réel à quels
emplacements se trouvent vos produits dans votre stock.

Suivis individuels des produits et traçabilité

●  Suivez vos produits par numéros de série et des types d’articles.

●  Détectez rapidement les articles dormants.

Alerte de stock minimal
Valorisation exacte des stocks
Amélioration de la rentabilité d’exploitation

Tableau de bord 
synthétique avec 
répartition par famille, 
derniers mouvements 
et alertes

LES

Répartition

Etat des stocksAlerte produits hors stock

Derniers



SAISISSEZ VOS ENTRÉES ET SORTIES 
EN TOUTE SÉCURITÉ
●  Facilitez-votre collecte de données à l’aide de nos terminaux

portables de saisie qui offrent confort et souplesse de travail.

●  Fiabilisez votre saisie en scannant les codes-barres de vos
produits.

●  Identifiez vos produits et vos emplacements pour optimiser
la collecte de vos données (entrée/sortie et inventaire).

●  Editez vos étiquettes code à barres sur l’une de nos
imprimantes spécialisées, connectée ou autonome.

ERGONOMIQUE, ÉVOLUTIF 
ET PERSONNALISABLE
●  Compatible avec nos produits de traçabilité par Codes Barres,

imprimantes d’étiquettes et terminaux portables de saisie.

DÉFINISSEZ LES PROFILS UTILISATEURS 
ET L’ACCÈS AUX DONNÉES
●  Rapidement et simplement, définissez les profils et rôles de

vos collaborateurs (logisticien, cariste…) et donnez les droits
d’accès à vos données (consultation, modification…).

OPTEZ POUR LES FONCTIONNALITÉS
●  Différentes versions sont proposées :

monoposte, réseau et options : module d’impression,
version Expert : module de gestion de lots.

●  Import / Export de vos données (Excel, PDF).

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
●  Bénéficiez d’une assistance permanente et gratuite.

●  Notre équipe reste à votre disposition pour adapter
STOCKAPPRO à votre métier.

●  Garantie sur le matériel : en retour atelier avec possibilité
d’échange anticipé (option).

●  À votre disposition : des formations utilisateurs
sur le maniement des logiciels et des matériels.

Une gamme 
complète de 
périphériques  
qui s’adaptent  
à votre activité

LE

Fonctionnalités des versions STOCKAPPRO STK Expert

Gestion des utilisateurs et des autorisations

Importation des bases de produits

Gestion des familles de produits

Gestion des fournisseurs

Gestion des emplacements

Gestion des mouvements

Inventaires

Gestion des alertes prévisionnelle

Gestion stocks mini, maxi

Images produit

Valorisation des stocks

Gestion d’une bibliothèque de documentation 
des produits

Exportation des données

Script Export / Import pour échanges

Impression étiquette Article

Fonctionnalités terminal mobile STK Expert

Entrée/Sortie

Inventaire

UTILISER STOCKAPPRO, 
C’EST FAIRE LE CHOIX :
●  D’un outil facile d’accès et modulable

●  De la garantie de continuité du logiciel selon les tendances
du marché

●  D’un service performant pour le support et la maintenance

LES AVANTAGES DE STOCKAPPRO 
POUR VOTRE ENTREPRISE

 Fiabilisation des données

 Optimisation des stocks

 Augmentation de la rentabilité d’exploitation
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