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GESTION DES STOCKS      
DE PIECES DETACHEES
Cessez de vous fier à des processus de contrôle des stocks imprécis

 • Abandonnez la gestion impossible des stocks de pièces détachées à l’aide de feuilles de calcul, 
en particulier lorsque celles-ci passent de main en main et d’un lieu à un autre. Maintenance 
Connection vous permet de gérer facilement vos articles en stock, disponibles et réservés.

 • La mise en place est rapide. Il est très simple de consigner des informations dans le système. Il est aussi 
très aisé de trouver les informations nécessaires aux techniciens pour qu’ils puissent effectuer leur travail.

 • Ne vous préoccupez plus de savoir comment faire respecter le planning par votre équipe. 
Maintenance Connection fournit une base de données centrale et complète des équipements avec 
des informations détaillées sur les fabricants, l’emplacement et l’état des équipements.

Améliorez la vitesse et la précision grâce à des fonctions avancées
 • Gagnez du temps et évitez les erreurs grâce à un contrôle automatisé des stocks. Les fonctions 

d’automatisation de Maintenance Connection comprennent des valeurs min/max, des seuils 
de commande, des articles alternatifs, des transferts de stock, etc. et bien plus encore.

 • Améliorez la précision et la productivité grâce aux codes-barres et QR Codes : Maintenance Connection offre 
une lecture native des codes à barres qui s’intègre facilement à la plupart des systèmes de codes-barres, 
réduisant considérablement le coût d’adoption tout en contribuant à améliorer la productivité et l’efficacité.

 • Ne restez plus immobilisé à cause d’un manque de pièces de rechange. Avec 
Maintenance Connection, vous pouvez commander de nouveaux articles au sein du 
système ou simplement utiliser la fonction de réassortiment automatique.



 • Gestion des ordres de travail

 • Gestion des actifs d’entreprise

 • Gestion des stocks de pieces detachees

 • Maintenance preventative

 • Maintenance predictive

 • Rapports

 • Appareils mobiles
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GESTION DES STOCKS DE PIECES DETACHEES
La gestion des stocks permet de mesurer les quantités exactes d’équipements en stock 
par emplacement. Les puissantes options de lecture de codes à barres permettent 
d’effectuer des comptages rapides de l’inventaire, de procéder à des inventaires rapides, 
de procéder aux entrées/ sorties des pièces nécessaires à l’exécution des tâches, et de 
joindre rapidement des pièces de rechanges aux ordres de travail.

ACCÉDEZ RAPIDEMENT AUX INFORMATIONS, AU 
MOMENT ET A L’ENDROIT OU VOUS EN AVEZ BESOIN

 • Intégrez les détails de l’inventaire à d’autres composants de la GMAO, 
comme le module de gestion des ordres de travail, pour accéder facilement 
aux informations sans avoir à les rechercher dans le système.

 • Les informations sur les équipements sont à portée de main. Avec MC Express, la 
solution mobile de GMAO de Maintenance Connection, les techniciens peuvent suivre 
les informations relatives aux équipements sur le terrain à l’aide d’un appareil mobile.

 • Retrouvez les informations sur les équipements de plusieurs sites, villes, voire 
pays. Le système étant disponible en plusieurs langues, les techniciens du 
monde entier peuvent voir les équipements utilisés sur différents sites, assortis 
des spécifications du fournisseur et de l’historique de maintenance détaillé.

LOGICIEL DE GESTION DES STOCKS DE PIÈCES 
DÉTACHÉES
Contrôler plus efficacement les pièces détachées et les pièces de rechange de vos équipements. 
Gagnez du temps et améliorez les performances avec des fonctions automatisées, 
lecture de code-barres, l’accès mobile et bien plus encore grâce au module de gestion des 
stocks de pièces détachées de Maintenance Connection.gestion des stocks de pièces
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