Gestion de parcs

VOS CONTRAINTES
La bonne gestion d’un parc de matériels est un élément important d’optimisation des coûts.
Il est néanmoins difficile d’assurer un suivi permanent du parc, de contrôler les dérives
(kilométriques, maintenance du matériel, doubles affectations, …), et d’optimiser les affectations.

UNE BONNE GESTION DE PARC NÉCESSITE :

De maintenir un fichier de matériels
et de leur disponibilité

De gérer sans erreurs,
les opérations de maintien
en condition opérationnelle
(maintenance, réparations…)

De définir avec certitude
la bonne affectation des matériels
et de contrôler leur utilisation

Un outil de gestion de parcs doit être facile à utiliser, adaptable, et permettre aux acteurs d’accéder en temps réel
aux informations qui leur sont nécessaires en fonction des affectations à garantir
et des opérations à réaliser sur le parc de matériels.

LES BÉNÉFICES DE VP PARCS
Vous n’avez pas besoin d’outils complexes et coûteux pour gérer votre parc. Basé sur une plate-forme full web évolutive
et une structure entièrement paramétrable, VP Parcs vous permet de rendre votre entreprise plus agile dans la gestion
et le suivi des parcs (véhicules, matériels, réservations de salles) afin de gagner en efficacité.

“La gestion des plannings est maintenant facile grâce au glisser-déposer, ça va tout seul !“
Responsable Opérations Dispatch -SecteurTransport

Gestion de parcs
LES FONCTIONNALITÉS CLÉS
• Suivez simultanément les activités de tous vos sites, magasins, stocks, répartis géographiquement
• Visualisez en temps réel les mises à jour effectuées par n’importe quel utilisateur de la solution
• Prévoyez et consignez les diverses opérations de maintien du parc
(réparations effectuées et entretiens)
• Créez et personnalisez vos propres rapports pour analyser les informations de votre
choix et maîtriser vos coûts.

POUR UN PARC DE VÉHICULES
• Gardez le contrôle sur vos plannings en déterminant rapidement
les disponibilités de vos véhicules
• Gérez les sinistres, les kilométrages, les consommations de carburant
et péages
• Créez des fiches de véhicules centralisant toutes les informations
nécessaires
• Analysez l’utilisation de vos véhicules et optimisez vos coûts
• Disposez de différentes alertes e-mail et/ou SMS
(visites techniques, autorisations, assurances et vidanges)

POUR UN PARC DE MATÉRIELS INFORMATIQUES
• Gérez les disponibilités de terminaux mobiles
• Managez les caractéristiques techniques et la localisation des machines
au sein de la société
• Effectuez rapidement les réservations et les affectations du matériel
• Gérez efficacement les différents états pour les matériels (en réparation, en stock...)
• Réalisez les inventaires du parc informatique (ordinateurs, périphériques externes,
logiciels avec gestion des licences)

POUR DES RÉSERVATIONS DE SALLES
• Bénéficiez d’une gestion centralisée de vos réservations
• Éditez les contrats de location et factures
• Suivez de façon efficace les paiements de chaque réservation
• Évitez les doubles réservations en créant des contraintes dans vos plannings

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Proposé en mode achat de licence ou en hébergement,
même le tarif de VISUAL PLANNING s’adapte à votre organisation !
www.visual-planning.com
VP PARCS est une solution éditée par STILOG I.S.T.

