Comment se préserver
d’exploitation ?

des

Mars 2014

pertes

Une machine qui tombe en panne, un local technique hors-service
(inondation, feu, etc)… Stock-IT vous permet de continuer à

exploiter grâce à son service Pca-IT.
Notre solution : le Plan

de Continuité d’Activité, une
sauvegarde hébergée de votre site et de votre base
de données que nous pouvons remonter sur nos serveurs pour
vous permettre une reprise d’exploitation plus rapide.
N’hésitez pas à nous contacter : contact@stock-it.fr ou tél
04.79.71.64.00.
Plus de détails

Stock-IT, c’est aussi :
16 ans d’expérience
Nos secteurs d’activité :

Stock-IT, dernières news
Nous sommes heureux de voir évoluer au fil des années le nombre
de clients nous accordant leur confiance et avec lesquels nous
travaillons chaque jour à l’amélioration de nos outils.

•
•
•

la logistique
le E-commerce
l’industrie …

Nous serons présents au SITL du 01 au 04 avril. Venez nous
retrouver sur le stand de GPI, notre société mère (STAND F91).
Pensez à commander votre badge visiteur.

Stock-IT va également exposer au LOGISMED à Casablanca
(Maroc) avec son partenaire commercial marocain. Ce salon réunira
du 06 au 08 mai 2014 les principaux opérateurs de la chaine
du transport et de la logistique. Cette 3ème édition sera placée sous
le thème « La logistique, un nouveau relais de croissance ».

Plus de détails

Zoom sur nos outils : Consult-IT
Consultation de vos stocks par internet

Offrez à vos clients la possibilité de
consulter leurs stocks ...

•

Une visibilité pour vos clients de leur
niveau de stock remis à jour chaque fin de
journée.

•

Des extractions simples sous Excel permettant
un retravail aisé de l’information.

A ce jour, cet outil est utilisé plus 250 fois par jour. Cette prestation est comprise dans le pack
maintenance. Contactez-nous !
Plus de détails
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