
Gestion des stocks et préparation 
des commandes pour 
l’industrie du parquet

Gestion des stocks et préparation des 
commandes automatisées

Le PAR-Stock®, votre outil pour une 
préparation efficace des commandes

Le PAR-Stock® est un système avancé pour une gestion des stocks et une prépa-
ration des commandes en temps réel, conçu pour les entreprises de production 
de parquet d’une capacité limitée à moyenne. Le PAR-Stock® se compose du lo-
giciel PAR-Stock-Pro® et de sa base de données, d’un PC avec imprimante laser 
et d’un scanner à main portable de code-barres. 

Vous entrez pour chaque commande l’essence de bois, la qualité, la finition et la 
quantité souhaitée. La palette correspondante et ses paquets d’éléments de sol 
sont ensuite retirés de l’étagère, après quoi chaque paquet est scanné individu-
ellement à l’aide d’un scanner portable. Les paquets disposés sur la palette de la 
commande sont identifiés par le code-barres, puis les données sont transmises 
automatiquement sur les listes de palette pour chaque commande. Le magasi-
nier voit sur l’écran du scanner à main la longueur ou le nombre de m² pris, ainsi 
que la quantité manquante pour cette commande. Une liste reprenant des don-
nées détaillées est imprimée après la fermeture de chaque palette. Toute erreur 
dans la préparation de la commande est exclue grâce aux différents contrôles 
intégrés.
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Avantages

En temps réel

• Des données de stock correctes 

disponibles à tout moment

• Plus besoin de procéder à des 

inventaires annuels

• Il est exclu de prélever de mau-

vais paquets dans les stocks

• Une préparation et gestion effi-

cace des commandes

• Des données disponibles immé-

diatement pour l’administration

Le PAR-Stock® est installé dans 

l’entrepôt et reçoit des données en 

ligne du PAR-Scan® ou du PAR-

Pack®. Grâce au PAR-Stock®, vous 

disposez à tout moment d’informa-

tions correctes sur vos stocks pour 

organiser vos ventes. L’exécution 

de vos inventaires de façon manu-

elle appartiennent au passé.  


