BOSSARD SOLUTIONS - ARIMS

Plate-forme logistique collaborative

La plate-forme interactive ARIMS permet un contrôle total des flux de matériaux. Assurez la traçabilité
de vos commandes, gérez vos stocks de façon interactive et consultez des analyses intelligentes. Ces
fonctions améliorent la prévisibilité et l’efficacité logistiques. ARIMS Mobile assure la transparence totale
de vos pièces B et C partout et à tout moment.
ARIMS est une solution dématérialisée dotée d’une interface conviviale et d’une fonctionnalité intuitive.
Cette plate-forme numérique est au cœur de la méthodologie Bossard Smart Factory Logistics. ARIMS
est compatible intégration B2B ERP, permet la communication M2M et applique le concept d’industrie 4.0
à votre production !
CARACTÉRISTIQUES
PLATE-FORME SIMPLE ET INTUITIVE
TRANSPARENCE GLOBALE DES STOCKS
ANALYSES ET RAPPORTS GRAPHIQUES
DONNÉES EN TEMPS RÉEL
MODIFICATIONS 24 H/24, 7 J/7
Inventory Management
24/7 operation

INTÉGRATION ERP
APPLI MOBILE POUR APPAREILS INTELLIGENTS

VOS AVANTAGES
§§ Analyse pertinente du Big
Data
§§ Prévisibilité améliorée
§§ Transparence totale
§§ Efficacité accrue
§§ Disponibilité immédiate des
données au point d’utilisation

ARIMS

ARIMS offre un aperçu global de la gestion de vos pièces B et C. Les principales fonctions d’ARIMS sont les
suivantes :
ARIMS Analytics
ARIMS Analytics offre un aperçu de vos sites, données, articles, commandes et livraisons. Les analyses,
rapports et graphiques vous donnent un aperçu en un clin d›œil et peuvent facilement être exportés. Qui
plus est, les analyses, tableaux, rapports et graphiques peuvent être visualisés de façon claire et facilement exportés. ARIMS Analytics s’appuie très largement sur le Big Data pour fournir des données en
temps réel en plaçant les données de production actualisées sous la main.
ARIMS Interactive
ARIMS Interactive vous permet d’envoyer directement des demandes de modification. Par ailleurs, vous
pouvez personnaliser vos paramètres système et consulter les modifications antérieures et en cours.
ARIMS Mobile
Avec ARIMS Mobile, toutes ces fonctions sont à portée de main en permanence. L’appli, disponible pour les appareils Android et iOS, vous
assure un contrôle total même lorsque vous êtes sur le site de production. Trouez votre article, consultez les informations nécessaires et
vérifiez vos commandes en temps réel.
ARIMS – notre longueur d’avance dans le grand avenir du concept d’industrie 4.0. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner et de
vous conseiller.

Si vous avez des questions sur le Bossard ARIMS,
n'hésitez pas à nous contacter sur www.bossard.com.

