GSE-Web EN DETAILS
-

GSE-Web
Gestion de Stock en Ligne

Gestion de stock
tous produits
Gestion des dates
de péremption
Gestion des
magasins
Gestion des
équipements

TECHNOLOGIES
-

Gestion des codesbarres
Gestion des QR
Codes
Inventaires
dynamiques

La gestion de stock Connectée et Facile à utiliser !
Vous souhaitez mettre en place ou améliorer votre gestion de stock
et vous recherchez une solution simple à utiliser, à un coût
raisonnable ?

COMPLEMENTS
-

Application mobile
iOS et Android

Mis en ligne depuis septembre 2017, le logiciel GSE-Web à déjà
séduit des milliers d’entreprises pour le gain de temps qu’il leur
apporte et la fiabilité des données qui leur garantit.
A la fois connecté, utilisable de n’importe où, il est également très
sollicité par sa simplicité d’utilisation.
Quel que soit le système utilisé (Windows, Apple ou Android), GSEWeb permet de gérer son entreprise de façon professionnelle.
A l’aide de son application mobile, il permet de réduire les coûts
matériels et offre une souplesse d’utilisation inégalée.
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Un logiciel Simple d’utilisation
Un logiciel simple d’utilisation est un avantage non négligeable.
Vous n’aurez pas besoin d’investir dans des heures de formation
coûteuses en termes de temps et d’argent, et vous n’aurez pas
besoin de lire de la documentation ou de regarder des heures de
vidéos.

DROIT AU BUT
-

N’importe quel employé peut utiliser GSE-Web, même s’il ne
parle pas la même langue que vous !
-

Interface accessible
Responsive :
utilisable sur
tablette et
smartphone
Intuitif

Nous avons conçu GSE-Web pour être le plus intuitif possible.
Comment ça marche ?
Après vous être connectés via votre login et votre mot de passe,
vous arrivez sur la page d’accueil qui contient tous les produits de
votre stock.

FONCTIONNEL
Il vous suffit ensuite simplement de rechercher votre produit via
un seul champ de recherche unique par sa référence, son libellé ou
son code-barres.

-

Utilisable à l’aide
d’une douchette
Code-barres
générés
automatiquement si
besoin

(Petit plus : utilisez un lecteur de code-barres pour aller encore plus vite !).

Une fois votre produit affiché, il suffit de cliquer sur l’icône + pour
le rentrer dans le stock, et l’icône - pour le sortir du stock.
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Plus besoin d’investir dans du matériel coûteux
GSE-Web dispose de sa propre application mobile pour pouvoir
scanner directement les code-barres de vos produits.
Installez directement l’application depuis les stores d’Apple ou de
Google sur votre smartphone ou votre tablette et vous pourrez
faire des entrées et des sorties de vos produits, mais aussi vos
inventaires directement à l’aide de votre appareil photo !

SCANNER INTÉGRÉ
-

-

Scan des codesbarres via
l’application mobile
Disponible sur iOS
et Android
Application gratuite

SIMPLE
D’UTILISATION
-

Connectez-vous sur l’application mobile avec les mêmes
identifiants de votre compte GSE-Web. Tous vos produits ayants
automatiquement un code-barres vous pourrez tous les gérer à

-

Même compte
utilisateur
Scan direct
Directement via son
smartphone
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Faire un inventaire devient un jeu d’enfant !
Terminer la corvée des inventaires sur papier. Gagnez un temps
conséquent avec l’application mobile et la vue en mode tablette
de GSE-Web.

DROIT AU BUT
Interface accessible
Responsive :
utilisable sur
tablette et
smartphone
Intuitif

-

Il vous suffit ensuite simplement de rechercher votre produit via
un seul champ de recherche unique par sa référence, son libellé ou
son code-barres.
-

FONCTIONNEL
(Petit plus : utilisez un lecteur de code-barres pour aller encore plus vite !).

Une fois votre produit affiché, il suffit de cliquer sur l’icône + pour
le rentrer dans le stock, et l’icône - pour le sortir du stock.

-

Utilisable à l’aide
d’une douchette
Code-barres
générés
automatiquement si
besoin

Simple et efficace.
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Un logiciel en ligne, données sécurisées !
Un logiciel professionnel se doit d’être disponible et réactif à tout
moment. Peu importe le nombre de produits à gérer et peu
importe le nombre d’utilisateurs connectés, vous devez pourvoir
compter sur lui.

DONNÉES
TECHNIQUES
-

C’est pourquoi GSE-Web est développé 100% en France, avec les
technologies les plus récentes, via une architecture ultraperformante.
A aucun moment vous n’avez à vous soucier de l’accessibilité et de
la sécurité de vos données.
Les mises à jour sont automatiques, les sauvegardes régulières,
et l’accès à votre compte est garanti quel que soit le nombre
d’utilisateurs connectés.

-

Mode stateless,
données persistées
via les services
AWS3 et
AmazonRDS
Infrastructure EC2
ou mutualisée
Bande passante
illimitée

SÉCURITÉ
-

Données
sauvegardées H-24
Protocoles : TLS 1.2
- RSA2048 - SH1256
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