
La gestion des stocks Bossard ou Bossard Inventory 
Management (BIM) se charge avec fiabilité de  
l'approvisionnement complet des pièces B et C de 
Bossard et des fournisseurs tiers. BIM inclut un 
réseau de fournisseurs qualifiés, que vous avez 
approuvé. Avec cette solution, nous assurons une 
fiabilité maximale, la livraison irréprochable des 
produits et un approvisionnement sans faille. 

Les points forts qui caractérisent BIM :
 § La rationalisation de la base de fournisseurs
 § Un interlocuteur
 § La gestion complète des fournisseurs
 § La gestion complète des commandes
 § Le flux d'informations automatique
 § La coordination des flux de marchandises
 § L'intégration des fournisseurs existants
 § La facturation mensuelle

BIM offre les avantages suivants :
 § Sécurité d’approvisionnement accrue
 § Réduction des stocks, moins d'encombrement 
 § Faible immobilisation des capitaux
 § Processus simplifié
 § Diminution des coûts de processus 
 § Réduction dans l'administration 
 § Partenaire avec plusieurs années d'expérience
 § Diminution de votre coût total de possession
 § Augmentation de votre efficacité
 § Progression de votre rentabilité
 § Plus de temps pour votre cœur de métier
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Comment nous allons gérer votre stock 

1. Bossard fournit plusieurs systèmes Kanban : 
SmartBin, SmartLabel, SmartCard, Code, 2Bin. 
Ces systèmes peuvent être combinés selon les 
exigences du client.

2. Les données sont automatiquement recueillies 
et si le stock minimum est atteint, elles sont 
envoyées par Bossard aux fournisseurs intégrés 
dans le système de gestion des pièces B et C.

3. Les fournisseurs préparent les quantités de livraison  
requises plus haut et les étiquettent avec l'em-
placement de stockage de l'article.

4. Bossard consolide les articles commandés en 
une expédition, et les livre au client. Selon un 
accord avec le client, nous fournissons le maté-
riel sur le site de réception de marchandises ou 
directement sur la chaîne de montage. 

Pour plus d’informations sur les solutions de Bossard 
logistique du client, merci de consulter notre brochure. 

Pour toute question relative à Bossard Inventory 
Management (BIM) ou à un autre système logistique 
du client Bossard, n’hésitez pas à nous contacter.
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