Solutions mobiles pour les services de gros et la distribution.
Gérez les stocks efficacement et traitez les commandes rapidement.
L’optimisation de l’efficacité de votre entrepôt et de votre processus d’approvisionnement est essentielle pour les affaires. Les
solutions mobiles de Bell permettent à vos magasiniers, à vos chauffeurs et à votre personnel de service de collaborer de manière plus
productive afin de maintenir des niveaux de stocks optimaux et d’assurer la livraison en temps opportun des produits aux détaillants.

Gestion des actifs
Surveillez les niveaux de stocks et les actifs.
•A
 ssurez le suivi des biens de valeur tout au long du processus
d’approvisionnement afin de prévenir les vols et les pertes
• Contrôlez les frais de stockage en optimisant les niveaux de stocks et en
assurant la livraison juste à temps auprès des détaillants
• Configurez des alertes de diagnostic afin d’assurer l’entretien approprié de
l’équipement

Gestion de parcs automobiles
Suivez vos véhicules en temps réel.
•G
 érez vos coûts de carburant en établissant des itinéraires efficaces et en
repérant les véhicules dont le moteur tourne au ralenti
• Réduisez au minimum le risque d’altération des marchandises en recevant
des alertes de température en direct
• Tenez vos clients informés de l’état de livraison et réduisez les délais de livraison

Service Appuyer-pour-Parler
Communiquez instantanément en appuyant sur un bouton.
•R
 estez en contact immédiat avec le personnel du service à la clientèle,
les magasiniers et les chauffeurs au Canada et aux États-Unis
• A ttribuez les tâches, obtenez des rapports d’état et coordonnez les activités
de votre équipe en appuyant sur une touche
• J oignez jusqu’à 249 personnes à la fois avec le service
Appuyer-pour-Parler, et consultez vos courriels pendant l’appel
• E ffectuez des appels de groupe avec les directeurs de l’exploitation de
l’entrepôt, les directeurs des ventes et les distributeurs

Formulaires électroniques et gestion des effectifs
Recueillez des données de travail sur le terrain et transmettez-les
immédiatement au bureau.
•R
 éalisez de meilleures inspections aux fins de contrôle de la qualité en
utilisant vos propres formulaires adaptés
• A ttribuez des bons de travail aux magasiniers sur place et aux distributeurs
sur la route
• Saisissez les signatures sur des appareils mobiles et envoyez instantanément
des confirmations de livraison

Pourquoi choisir les
solutions mobiles
de Bell?
• Solutions sectorielles
• Accès au réseau LTE le plus vaste
au pays1
• Équipe de soutien attitrée
• L e plus vaste choix d’appareils
robustes

Tablettes
Accédez rapidement à l’information.
•R
 epérez l’emplacement des livraisons en temps réel et réglez immédiatement
les problèmes qui surviennent
• A ccédez aux renseignements d’expédition et de réception, aux niveaux de
stocks et aux itinéraires de livraison optimaux
• Consultez les planogrammes et l’information d’entreprise de n’importe où

Pour en savoir plus sur les solutions mobiles conçues pour votre secteur, communiquez avec un
expert en solutions d’affaires de Bell au 1 855 272-0776.
À jour en date du 6 novembre 2015. (1) Basé sur l’étendue de la couverture du réseau partagé LTE accessible aux clients de Bell comparativement au réseau LTE de Rogers. Visitez bell.ca/reseauLTE.

