La solution pour vos consommables à
haut volume avec une diminution des
coûts de gestion et d’opération !
Cette distributrice de fournitures unique et adaptée à l’industrie
vous permet de réduire considérablement les coûts associés à la
distribution des articles à haut volume de consommation tels que
les articles de santé-sécurité (gants, lunettes, masques), abrasifs,
fournitures industrielles, articles de soudure, papeterie, etc.
LOGICIEL DE GESTION EN TEMPS RÉEL SOLUTIONS MAG !
Cette interface Web sécurisée avec plus de 250 rapports de transaction
en temps réel 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur l’utilisation et la gestion de
vos consommables par vos employés.
ACCÈS EMPLOYÉS SIMPLES ET RAPIDES
Code NIP unique - Lecteur de carte - Lecteur d'identification de code à
barres – autre type de lecteur
100 % CONFIGURABLE SELON VOS BESOINS ET VOS ITEMS À VOUS !
Vous serez autonome dans l’ajout et la distribution de vos items
AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE À ÉCRAN TACTILE 10,1 POUCES
Simple et efficace avec la photo et une description du produit demandé.

La DistriMag peut
contenir jusqu'à
60 articles différents !
MC

CONCEPTION INDUSTRIELLE ÉPROUVÉE
Construits pour durer de nombreuses années.
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR D.E.L.
Pour une haute visibilité et efficacité en tout temps.
PORTE D'ACCÈS EXTRA LARGE ET PROFONDE
OPTIONS D’IMAGE DE MARQUE
Nous pouvons habiller votre DistriMagmc aux couleurs et à la mission de
votre organisation, c’est votre distributrice.
SOUTIEN À LA CLIENTÈLE LOCAL

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT

La technologie UVend rend
les surfaces plus sûres en
utilisant la lumière UVC
pour éliminer 99,9 % des virus
et bactéries courantes.

FINANCEMENT DISPONIBLE

4860, boulevard Industriel, Sherbrooke, QC J1R 0P4 819 820-0487 outillagemeunier.com

Gestion de vos consommables
et de vos équipements partagés.
Les casiers d’approvisionnement LockMagmc offrent une comptabilité
sécuritaire pour les actifs réutilisables et les produits consommables,
garantissant que votre équipe dispose exactement de ce dont elle a besoin,
quand et où elle en a besoin 24/7. La distribution d’articles uniques et
multiples, l’enregistrement/le départ, les périodes de prêt, la gestion des
actifs et le ramassage/l’appel automatique des commandes en libre-service
sont possibles avec les casiers d’approvisionnement LockMagmc.
LOGICIEL DE GESTION EN TEMPS RÉEL SOLUTIONS MAG !
Cette interface Web sécurisée avec plus de 250 rapports de transaction en
temps réel 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur l’utilisation et la gestion de vos
consommables par vos employés.
CASIERS FLEXIBLES
Vous serez autonome dans l’ajout et la distribution de vos items. Possibilité de
jumeler des portes avec tablettes ajustables.
ACCÈS EMPLOYÉS SIMPLES ET RAPIDES
Code NIP unique - Lecteur de carte - Lecteur d’identification de code à barres –
autre type de lecteur.
CONCEPTION INDUSTRIELLE ÉPROUVÉE
Construits pour durer de nombreuses années.
Version autonome
(max. 5 LockMagmc)

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR D.E.L.
Pour une haute visibilité en tout temps.
OPTIONS D’IMAGE DE MARQUE
Nous pouvons habiller votre DistriMagmc aux couleurs
et à la mission de votre organisation, ce sont vos casiers.
SOUTIEN À LA CLIENTÈLE LOCAL

Version satellite
(max. 4 LockMagmc)

La technologie UVend rend les surfaces
plus sûres en utilisant la lumière UVC
pour éliminer 99,9 % des virus
et bactéries courantes.

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT
FINANCEMENT DISPONIBLE
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