Les fruits d’une collaboration réussie :
Nous avions auparavant fait l’expérience de magasins satellites selon un
principe de réapprovisionnement par nos propres employés. Apex Intégration
est arrivée au moment où nous étions sur le point de jeter l’éponge en ce qui a
trait au concept. Maintenant, le procédé est vraiment efficace : nous épargnons
des milliers de dollars annuellement. Nous avons mis fin à la surconsommation
et fait des gains considérables sur le plan de la productivité.

Directrice des approvisionnements
Entreprise de 400 employés dans le domaine de l’énergie

Le service Apex Intégration nous a apporté une solution adaptée à nos besoins.
Nous ne pouvions utiliser des distributrices traditionnelles à cause de la quantité
de produits que nous gérons et de leur taille. Apex nous a proposé un système
de rangement approprié avec un lecteur de code-barres. Nous ne manquons
jamais de matériel et nous ne payons que pour ce que nous utilisons.
Le système inscrit même les produits utilisés dans nos différents projets
et services. C’est l’efficacité même.

Acheteur
Entreprise de 100 employés dans la fabrication de tuyauterie

Nous sommes une petite entreprise et nous voulions être proactifs. Apex nous
a proposé un système respectant notre budget et nous offrant la possibilité de
nous réapprovisionner nous-mêmes. N’ayant pas de magasinier durant la nuit,
nous avons ainsi pu régler de nombreux problèmes en rendant accessibles jour
et nuit différents produits tout en continuant d’en surveiller la consommation.

L’efficacité en un clic

Président
Entreprise de 42 employés dans l’usinage des métaux

Partenaire d’objectifs
Fournisseur de solutions
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Partenaire d’objectifs
Fournisseur de solutions

SOLUTIONS PERSONNALISÉES POUR ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES, DE PETITE PME À GRANDE INDUSTRIE

FACTURATION

RÉAPPROVISIONNEMENT

GESTION DES STOCKS

SIMPLIFICATION DES COMMANDES

PRODUCTIVITÉ

Une seule facture par mois !
Un seul paiement, plus de temps
pour vous et vous ne payez
que ce qui a été utilisé.

Possibilité de confier le
réapprovisionnement, selon
la fréquence nécessaire, à un
de nos techniciens qualifiés.

Fini les retards de livraison, les ruptures
et excédents de stock, et les produits
périmés ! Disposez de tout en bonne
quantité et ce jour et nuit.

Éliminez de nombreuses commandes
et leurs suivis grâce à une gestion
contrôlée des produits à fort volume
de consommation.

Apex Intégration, c’est plus de
temps pour vous. Vous êtes libéré
des tâches répétitives et lourdes
pour mieux vous concentrer sur
votre travail et sur vos objectifs.

Apex Intégration

Système de magasin satellite, la solution
tout indiquée pour l’automatisation des services magasins !

Vos préoccupations
sont les suivantes
Efficacité
Réduction de la consommation
Suivi et diminution des
coûts associés aux stocks
Planification des achats
Rentabilité des opérations
Inventaire : zéro risque
Productivité du personnel

Rapidité
Accessibilité
Efficacité
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EFFICACITÉ 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7

UN ClIC INTELLIGENT

PARTENAIRE DANS L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS
DE RÉDUCTION DEs COÛTS

