Apsynet Mobilité
Solution d’inventaire physique et solution de mobilité

Une solution unique pour des
exploitations variées
Entièrement
paramétrable
et
personnalisable, Apsynet Mobilité
s’adapte aux différents supports et
besoins de l’entreprise, pour des
exploitations multiples.
Il s’adresse aux professionnels de
divers métiers tels que les opérateurs
d’inventaires, les gestionnaires de
stocks,
les
réceptionnaires
de
marchandises, ou tout itinérant ayant
besoin d’accéder aux données de la
base Apsynet.

Les solutions Apsynet Mobilité et ses supports associés exploitent la
fiabilité des codes-barres pour afficher des données lisibles et
directement exploitables par l’utilisateur.
C’est une solution complémentaire qui doit être associé à l’utilisation
des fonctionnels d’inventaire Apsynet Asset Management et Apsynet
Asset Control.

Simple d’utilisation

Lors d’un inventaire, d’une livraison ou d’un déménagement, Apsynet Mobile permet de collecter, vérifier et mettre
à jour les données stockées dans la base de données centrale.
Apsynet Mobile permet une saisie et un transfert sécurisé des informations.
Les données seront automatiquement synchronisées entre le terminal choisi et la base de données centrale, et ce
dans les deux sens.

En pratique :

INVENTAIRE DES
BIENS
INFORMATIQUE
• Inventaire initial
• Contrôle

d’inventaire
• Déménagement
• Mise au rebut

GESTION DES
STOCKS
• Réception de
marchandises
• Inventaire de
stock
• Suivi des sorties
de consommables
• Affectation
matériel

Apsynet Mobile

Apsynet Mobile et ses lecteurs de code-barres mettent fin à la saisie des numéros de série à la chaîne. Dorénavant,
tout se fait via la lecture optique du code. Ainsi, vous limitez les risques de faute de frappe et assurez la fiabilité de
vos données. Vous avez le choix entre trois options pour utiliser Apsynet Mobile en fonction de vos besoins :

LES BENEFICES
▪ Des inventaires physiques
facilités

▪ Une collecte rapide de
données réalistes

▪ Une base de données

Lecteur scanner MS 916
•
•
•
•
•

reflétant la réalité du terrain

▪ Une traçabilité des biens

•

Compatible Windows, Android et Apple
Écran LED de 1 pouce
Lecteur laser haute performance
Mémoire ROM flash de 2 Mo
Bluetooth V2.1 + EDR classe 2 et HID / SPP
soutien
Seuil de chute de 1,5 mètres

accrue

▪ L’amélioration de la
productivité

▪ L’efficacité des bonnes

Principalement utilisé pour :
Interventions ponctuelles, environnement de bureau.

pratiques ITIL

LES AVANTAGES
▪ Une application entièrement
personnalisable

▪ Une solution unique pour
des métiers différents

▪ Compatible PDA, lecteurs
code-barres
Windows
Mobile, Androïd 4.1 et
Iphone

APSYNET
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Téléphone
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Site web
www.apsynet.fr
e-Mail
contacts@apsynet.fr

PDA Honeywell EDA 50
•
•
•
•
•
•

Sous Android 7.1
Écran de 5 pouces
Scanner 1D/2D, NFC
WWAN (3G)
Caméra de 5 M Pixel
Bluetooth 4.0, Wifi 802.11 a/b/g/n

Principalement utilisé pour :
Réception / Affection / Restitution de matériel.

