Gestion des pièces

Planification d’interventions
Création automatique des interventions à
planifier en fonction d’alertes sur les matériels
Gestion des schémas de planification complexes
(plusieurs intervenants / plusieurs états de
validation)
Planification des interventions sur date ou sur
valeur de compteur (kilomètres ou heures)
Repérage de situation par couleur, manipulations
intuitives par glisser-déposer

Gestion des références et des catalogues fournisseurs
Suivi instantané des quantités par stock et alertes en rapport
Gestion et suivi des numéros de série
Alertes lorsque le niveau de stock minimum est atteint
Gestion des pneumatiques : affectation, statistiques (coûts, kilométrage détaillé),
manipulations spécifiques (rechapages, recreusages)

Gestion des commandes

Suivi des temps de travail des mécaniciens
Recherche rapide d’éléments dans l’interface

Entrées de stock, validation des devis
prestataires

Gestion d’interventions

Edition de bon de commande avec modèle
personnalisable, et envoi direct du bon (email, fax) au fournisseur

Saisie et modification simples
Gestion des interventions internes, externes et mixtes
Listes pièces et main d’œuvre, avec affectation des coûts pour chaque poste
Positionnement des pièces sur le véhicule, gestion des numéros de série ou quantités
Détails des temps d’exécution par ligne de main d’œuvre
Possibilité de récupération automatique des compteurs kilométriques
Rappels des alertes en cours des véhicules au moment de la saisie
Ajout centralisé de documents liés à l’intervention

Gestion des stocks
Gestion de plusieurs stocks, facilitée par la
saisie mouvements inter-stocks
Saisie d’inventaires avec validation à date
donnée, et revalorisation des coûts de
stock en fonction des inventaires saisis
Suivi instantané d’historique par stock

Rappels des niveaux de stocks et des
commandes en cours au moment de la
saisie
Bons de réception partiels ou complets
Gestion automatisée des états de traitement, des temps moyens de livraison
Gestion des taxes
Ajouts centralisé de documents liés à la commande

Facturation
Facturation inter-sociétés des coûts d’intervention et de pièces
Gestion des articles et familles d’article
Gestion des états de traitement de la facture
Gestion de tarifs jusqu’à 5 niveaux
Edition de factures d’après modèle personnalisable, et envoi direct au contact client
Export comptable (compatible EBP) et affectation des postes comptables

Fiche véhicule

Liaisons et interfaces

Visualisation instantanée des :
Coûts totaux réels depuis le début d’exploitation (en cours de développement :
gestion des amortissements)
Suivi pièces montées actuellement & historiques des pièces montées (à venir)
Interventions effectuées, mouvements de carburant associés
Dates / kilométrage des prochaines alertes techniques
Sauvegarde centralisée dans les fiches de documents importants liés au matériel

ParkéHo est interfacé en standard avec les solutions Transics et DIS-Transics, permettant
la récupération des données de conducteurs et véhicules en temps réel.
Import automatisé de données sous format textuel.

Suivi et analyse d’activité
Alertes créées
automatiquement lors de
vérification de points précis :
entretiens à réaliser, niveau
minimum de stock de pièce
atteint
Tableau de bord de suivi des
alertes et graphs
Editions, en détail ou en résumé, de date à date, avec regroupements … :
 Editions des pièces et stocks
 Fiches et listes d’interventions
 Listes et bons de commandes
 Entretiens à effectuer : avec estimation des dates de réalisation évaluées d’après
la consommation réelle des véhicules
 Carburant, véhicules, …
Toutes les éditions sont modifiables et paramétrables, avec de nombreux filtres (sites,
sociétés, groupes, véhicules, …)
Sortie HTML, Excel, CSV, PDF, texte brut

Gestion du carburant
Toute la gestion du carburant se fait dans le module BornéHo, et permet entre autre :
 l’analyse des coûts réels en carburant par véhicules
 l’estimation des dates de réalisation des entretiens sur valeur de compteur,
d’après le kilométrage moyen des véhicules

Gestion des utilisateurs
Logiciel accessible par navigateur Internet, dans tout l’intranet de votre entreprise
Accès sécurisé par mot de passe
3 niveau d’accès à chaque section du logiciel (aucun accès / lecture seule / accès total)
Un utilisateur contrôle les éléments de un ou plusieurs sites

