Ino’Parc

Destiné aux entreprises spécialisées en suivi
de flottes poids lourds, cet outil permet dans
sa version embarquée de faire des relevés de
parc directement sur tablette. Dans sa version
intégrée, les éléments relevés ressortent un état
statistique de la flotte ou un descriptif complet
d’un véhicule en particulier.

Ino’Parc
Solution de suivi
de flottes poids lourds

Bénéfices
Solution 100% intégrée à votre outil de gestion
Gain de temps : évite les ressaisies
Fidélisation de votre clientèle transporteur

*Produit complémentaire compatible avec votre solution
WinPro Pneus.

Outil destiné aux entreprises spécialistes en suivi de flottes poids lourds, Ino’Parc permet dans
sa version embarquée de faire les relevés de parc (marques des pneus, profil, dimensions,
position sur véhicule, etc.) directement sur la tablette et de mesurer la hauteur de gomme
à l’aide d’une pige électronique. Dans sa version intégrée, l’ensemble des éléments relevés
s’incrémentent automatiquement en base et permettent de ressortir un état statistiques de
la flotte ou un descriptif complet d’un véhicule en particulier.

1.

1. La gestion de parc
intégrée permet de :
• Gérer les données de base du parc
• Gérer les plannings de visites
• Facturer les interventions des techniciens
sur parc
• Sortir des états de suivi du parc

AUTRES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
À VOTRE SOLUTION

2. La gestion de parc
embarquée permet :

2.

• Au responsable parc de faire des préconisations et des relevés sur tablette PC
• D’indiquer au technicien Poids Lourds les
travaux sur parc à effectuer
• De gérer des statistiques comparatives avec
la facturation

Ino’Report
Ino’Cube
Ino’Tech
Ino’Compta
Ino’Web
Ino’Sales
Ino’Check

EDI


Principales fonctionnalités du module embarqué :
• L’enregistrement du relevé des hauteurs de gomme et des pressions
• L’enregistrement des préconisations indiquées lors de la visite du parc
• La récupération des données de base et historiques de la base de production (véhicules,
articles, clients, opérations effectuées, …)
• L’envoi des préconisations vers la base de production
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