ServitraxTM en Ligne

Suivez
vos bouteilles de gaz
sur votre site
en toute tranquillité !

Servitrax™ en Ligne : profitez de ses avantages !

+ Optimisation
Une application internet
qui s’adapte à votre
organisation, basée sur un
système de traçabilité
des bouteilles de gaz
industriels développé par
Air Liquide

Suivi de l’ensemble des bouteilles de gaz sur votre site.
Gestion précise de votre stock quel que soit le nombre
d’utilisateurs, ou le nombre de bouteilles de gaz.

+ Qualité

Maîtrise des dates de péremptions des mélanges de gaz.

+ Performance

Suivi de vos inventaires avec une efficacité accrue.

+ Sécurité

Identification immédiate des sources de risques liés aux gaz.

www.airliquide.fr

Servitrax TM en Ligne
Gestion des gaz optimisée
Un paramétrage initial de l’application en
fonction de votre organisation (utilisateurs, centre
de coûts, fournisseurs…)
G
 ain de temps dans la préparation de vos
commandes et l’analyse de vos consommations.
P
 ossibilité d’activer des alertes sur stocks cibles et
dates d’expiration.
D
 iminution de votre stock dormant.

Performance améliorée
Qui consomme, quels gaz, quelles quantités ?
U
 n suivi précis des inventaires.
C
 onsommations et locations réparties en interne.
D
 étection des surconsommations.

Contrôles qualité et sécurité renforcés
Les bouteilles de gaz sont suivies individuellement
M
 aitrise des dates de péremptions de vos gaz et
mélanges.
L
 ocalisation précise d’une bouteille de gaz hors
tolérance, (ex. lors d’un rappel de lot).
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Identification immédiate des sources de risques liés
aux gaz et leur localisation en cas d’incident,
(ex. incendie).

Les engagements Air Liquide
M
 ise à disposition de la solution Servitrax™ en
Ligne (application internet, paramétrage sur mesure,
un terminal mobile, ...).
F
 ormation des utilisateurs.
E
 tablissement d’un bilan annuel (revue de
fonctionnement du service, formation nouveaux
utilisateurs, mise à jour des stocks si nécessaire).
M
 aintenance du service (réparation et remplacement des matériels mis à disposition, maintenance
de l’application, support utilisateurs).
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D
 es stocks optimisés.

