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Le Processus

Material Tracker

1. L’employé/entrepreneur soumet une de-
mande de matériel.

2. Le personnel d’achats examine la demande 
et approuve ou refuse l’achat.

3. Les vendeurs sont informés et soumettent 
leurs offres en ligne via le système. 

4. Le personnel d’achats choisit un fournisseur et 
commande le ou les articles.

5. Le personnel de réception inspecte et met 
en scène les articles dans l’entrepôt ou le 
chantier.

6.  Le personnel de l’entrepôt envoie les arti-
cles demandés à l’utilisateur final.

7. Le personnel des achats clôture la com-
mande lorsque la réception du matériel et le 
paiement ont été vérifiés et rapprochés.

Les commandes et le traitement en ligne prennent moins de 
temps que l’enregistrement d’informations sur papier et le 
suivi des commandes est plus rapide et plus facile.

FAIS GAGNER DU TEMPS

Vous utilisez déjà SAP, Timberline ou Maximo? L’application 
Tracker de matériel, la seule à prix fixe et bas, permettant 
un nombre illimité d’utilisateurs, pour que chaque personne 
puisse accéder à l’information nécessaire. 

SUPPORTE TOUTES LES PARTIES EN LIGNE

Les rapports de Tracker de matériel fournissent des 
informations précieuses pour aider à suivre les com-
mandes tout au long du processus d’approvisionnement. 
Créez des rapports pour savoir quand les articles 
commandés arrivent ou sont en retard et recevez des 
statistiques utiles pour analyser les dépenses.

MEILLEURE TENUE DE REGISTRE

Application
web

Tracker de Matériel est une application web conçue pour vous permettre, à vous et à vos employés, 
de connaître l’état de toute commande de matériel émanant de tout ordinateur connecté à internet. 
Tracker de Matériel vous permettra de commander le matériel, envoyer et recevoir des propositions 
des vendeurs, enregistrer les achats et les informations sur les commandes, et entrer les informations de 
réception. Il permet une révision et une mise à jour faciles tout au long du cycle.

Avantages

Accès en ligne pouvant être mis à jour n’im-
porte où – via Android, iPad, iPhone et autres.

Le Système sur web élimine les problèmes des 
systèmes sur papier. Plus de paperasse perdue!

Créer des statistiques pour analyser les 
dépenses par projet, fournisseur ou période.

Réduisez les appels et consultez le statut de la 
commande à n’importe quel stade du proces-
sus d’approvisionnement.
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