StockMobil
Bonjour,
Voici une présentation de StockMobil.
StockMobil permet d’organiser et de contrôler votre stock afin de gérer les réapprovisionnements, les
mouvements de votre stock avec la raison et la traçabilité (qui, combien, quand, pourquoi).
StockMobil peut gérer plusieurs lieux de stockage ou des stocks dans les véhicules.
StockMobil est un logiciel de gestion de stock avec une partie software pour Pc à destination du gestionnaire et
une partie mobile pour smartphone ou scanner à installer sur le smartphone ou scanner des personnes qui se
servent dans le stock et des magasiniers.

StockMobil est une solution simple.
Le logiciel est basé sur une gestion de stock qui peut-être décentralisée par site et en mobile.
Un software Pc reprend une vision générale des stocks sur les sites, ainsi que l’historique des mouvements.
StockMobil nécessite donc l'installation sur un Pc du logiciel et l'installation de la Mobile App StockMobil sur les
smartphones ou scanners PDA.
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La partie software :

Vous gérez les emplacements, les utilisateurs, les mobiles, les articles, les magasiniers.
Vous consultez le stock avec les quantités et leurs emplacements. Vous visionnez toutes les entrées et les
sorties ainsi que les transferts entre sites de stockage. Vous gérez l’inventaire.

La partie smartphone ou scanner :

Vous créez les articles, vous scannez le code-barre de l'emplacement et attribuez une entrée d'article. Vous
scannez les sorties avec la raison (le numéro de commande, le numéro de chantier, ...). Vous effectuez des
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transferts entre vos sites ou vos véhicules ... et tout cela avec vos équipes et leurs smartphones ou scanners
PDA à la main.

Fonctionnalités détaillées de la partie Software :
Le logiciel PC centralise tous les stocks et donne aussi une vision par site. Il contient :
1/Paramétrage
Gestion des articles : correction, ajout
Gestion des emplacements : numérotation des emplacements, sur quel site, impression du code barre de
l’emplacement sur une étiquette à coller (soit à partie d'une DYMO LabelWriter 450 ou d'une imprimante à
codes-barres TSC TC200 ou par nos soins sur étiquettes durables).
Gestion des familles : crée les libellés des familles de produits stockés (selon les types : matière 1er,
conditionnement, matériel, quincaillerie, bois,..)
Gestion des sites et des véhicules : nom libellé, adresse, ville, code postal, pays. Nom du véhicule, plaque
d’immatriculation.
Gestion des magasiniers : nom prénom email (cet email sert à prévenir si un article est en stock minimum), en
option il peut donner la validation des entrées et sorties
Gestion des mobiles : numéro de série, le mobile sert à gérer les entrées et/ou sorties de stock.
2/Vision du stock :
Tableau des stocks : Site, emplacement, date entrée, libellé de l’article, descriptif, unité, famille, total en stock.
Recherche possible par : par site, par emplacement, par libelle, total en stock par site , total en stock partout.
3/ Mouvement : historique des entrées/sorties et des transferts
Tableau des mouvements: sens (entrée/sortie), date de scan, site, quantité, libellé, description article, famille,
unité, raison (numéro de commande,..), nom/prénom utilisateur, emplacement, Validé par : nom du
magasinier (en option)
Recherche possible par : par emplacement, par libellé, par nom/prénom user, par raison (numéro de
commande, ..), par famille.
Transfert entre sites : ordre de sortie avec les quantités sur le site de départ repris sur le mobile, ordre d’entrée
sur l’autre site repris sur le mobile, historique des transferts dans mouvement avec traçabilité (qui, quoi,
quand)
4/ Correctif d’inventaire : modification des emplacements et des quantités, traçabilité (qui a modifié, quoi,
quand).

Fonctionnalités détaillées de la partie Mobile :
Le logiciel Mobile App permet de :
Créer un article : libellé, famille, unité, description, gestion des quantités minimums en stock pour une alerte au
magasinier par email afin de réapprovisionner.
Créer une entrée de stock : choix d’un article, quantité entrée, scan d’un emplacement (un code barre est
nécessaire sur chaque emplacement) voir gestion des emplacements infra.
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Transférer entre 2 sites des articles stockés, pour lisser les surplus sur un site et les manques sur un autre.
Créer une sortie : Encode la raison (numéro de commande de sortie, numéro d'un chantier,...) scan de
l’emplacement, sélectionne l’article, la quantité. En option une validation de la sortie de stock peut-être
obligatoire par un magasinier.

Gestion des emplacements :
Les emplacements doivent être identifiés par zone, rack, place ou véhicule, place.
Les emplacements doivent être étiquetés avec des étiquettes à codes-barres de minimum 8,5X2,5 cm.
L’étiquetage avec codes-barres des emplacements peut se faire soit sur une DYMO LabelWriter 450, soit sur
une imprimante TSC TC200 en vente sur www.mess24.com/boutique ou encore par nos soins si vous souhaitez
des étiquettes durables et selon une offre de notre part en fonction du nombre d'emplacements créés.
Les étiquettes pour Dymo Labelwriter 450 : Étiquettes Dymo référence 38519 ou DYMO Étiquettes Industrielles
Durables référence 1933081
Nous proposons aussi l'intégration de tous vos articles selon un fichier Excel qui est fourni sur demande.
Retrouvez toute l’information, les prix et les formations sur www.stockmobil.com
StockMobil est un développement de Logicalsys
Bon travail avec StockMobil !
L’équipe de Logicalsys,
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