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La révolution du full web : une réalité avec Akanea AGRO ERP
Les nouvelles technologies repoussent les limites et apportent des gains de productivité
immédiats
Les utilisateurs qui le souhaitent auront très
prochainement la possibilité d’accéder à leur outil de
gestion Akanea AGRO ERP, de façon
sécurisée, directement depuis un navigateur web.
AKANEA Agro Software a d’ores et déjà mis à
disposition de ses clients sur les MIN un premier
module fonctionnel sur tablette. Ce module permet à
leurs acheteurs de visualiser en temps réel les stocks
d’articles manquants tout en se déplaçant librement
dans les pavillons. Les achats enregistrés sont alors
directement affectés aux ventes qui ont été saisies par les vendeurs. De plus, l’accès
simultané aux données permet à une équipe d’acheteurs de consulter si besoin les
propositions d’achats saisies par leurs collègues, afin d’optimiser leur activité.
Ce module peut également bénéficier aux chauffeurs en charge de la ramasse. Ils visualisent
les commandes d’achat en temps réel et peuvent ainsi valider les arrivages directement
depuis les cases ou les quais des fournisseurs. L’affectation automatique des lots aux ventes
permet alors de préparer les palettes clients immédiatement, lors du chargement des
marchandises dans les camions.
En accès direct avec une simple connexion internet, sans aucune application à installer, le
full web donne une liberté totale d’utilisation aux outils informatiques. Cette instantanéité
de l’information optimise immédiatement votre rentabilité ; cette réactivité commerciale
et opérationnelle accrue permet de gagner en productivité et d’optimiser les stocks, les prix
de revient et les marges.
SP/MW
A propos de : AKANEA
Editeur de logiciels métiers depuis plus de 30 ans, AKANEA conçoit et déploie des solutions logicielles de gestion à
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