
Application pour la distribution  
d’articles volumineux

Réf : OIAAPDMP

PROCÉDURE
 Le salarié doit se rendre à la Personal Storage  

    machine la plus proche de son service.
 Il doit sélectionner, sur le moniteur, l’article dont il a  

    besoin et la quantité.
  Il est alerté avec une notification lorsque la  

     réservation a été acceptée et que l’article est en train 
     d’être remis.

 Les articles prêts sont agencés dans le PDM (point de 
    distribution manuelle) et attribuables aux différentes  
    tâches d’un salarié.

 Le salarié peut enlever les articles.

Ce logiciel de distribution permet de tracer la remise manuelle d’E.P.I et des équipements de grande taille, à 
faible rotation et de longue durée. Il donne aussi les statistiques de consommation de ces équipements. 

Cette application permet de

Accéder au logiciel au moyen d’un navigateur Internet avec 
un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Effectuer un enregistrement rapide, avec le nom du point 
de distribution, de la personne qui a remis l’article, de la 
personne qui l’a enlevé, sa fonction et le service dans lequel 
elle travaille, la description et le code de l’article, la quantité 
prélevée, la date et l’heure de la manipulation.

S’adapter à tout type de badge existant dans une 
entreprise, à connecter au PC du magasinier via une 
interface USB à installation automatique.

Planifier l’envoi automatique d’e-mail pour les réassorts 
ou pour signaler que la date de remplacement d’un E.P.I 
approche.

Réaliser des rapports et des statistiques sur 
les consommations. 

• Accéder au logiciel au moyen
d’un navigateur Internet avec
un nom d’utilisateur et un
mot de passe

• Effectuer un enregistrement
rapide, avec le nom du point
de distribution, de la per-
sonne qui a remis l’article, de
la personne qui l’a enlevé, sa
fonction et le service dans le-
quel elle travaille, la descrip-
tion et le code de l’article, la
quantité prélevée, la date et
l’heure de la manipulation

• S’adapter à tout type de
badge existant dans une
entreprise, à connecter au
PC du magasinier via une
interface USB à installation
automatique

• Planifier l’envoi automatique
d’e-mail pour les réassorts
ou pour signaler que la date
de remplacement d’un É.P.I
approche

• Réaliser des rapports et des
statistiques sur les consom-
mations
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Poste pour la distribution manuelle 
d’ articles volumineux

PDM PERMET DE :

RÉSERVATION 
D’OBJETS

INTÉGRATION AVEC LES 
PERSONAL STORAGE MACHINE

STATISTIQUES ET RAPPORTS CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS
Le logiciel de gestion de la distribution manuelle est intégré dans la Suite Sesamo.
L’entreprise peut exploiter un seul imprimé où visualiser toutes les statistiques des consommations provenant de tout 
point de distribution manuelle ou automatique (provenant des Personal Storage Machines). Les imprimés peuvent être 
filtrés par salarié/e, période de temps, point de distribution, type d’article et autres variables.

Recurso Ponto de distribuição Objeto Quant. Data
Laura Bianchi Ponto Manual 3 Calçados MZ Tam. 45 1 14/05/2017

Giorgio Masi Ponto Manual 2 Capacete de proteção 1 20/05/2017

Elena Righetti TomWork 1 Luva de algodão branco 2 5/06/2017

Le salarié doit se rendre à la 
Personal Storage Machines la 
plus proche de son service.

Il doit sélectionner, sur le moni-
teur, l’article dont il a besoin et 
la quantité.

Il est alerté avec une notifi-
cation lorsque la réservation 
a été acceptée et que l’article 
est en train d’être remis.

Les articles prêts sont agencés dans le PDM (point 
de distribution manuelle) et attribuables aux diffé-
rentes tâches d’un salarié.

Le salarié peut enlever les articles.
En utilisant un badge, l’opération est enregistrée 
automatiquement.

POINT DE 
DISTRIBUTION  
MANUELLE

• Accéder au logiciel au moyen
d’un navigateur Internet avec
un nom d’utilisateur et un
mot de passe

• Effectuer un enregistrement
rapide, avec le nom du point
de distribution, de la per-
sonne qui a remis l’article, de
la personne qui l’a enlevé, sa
fonction et le service dans le-
quel elle travaille, la descrip-
tion et le code de l’article, la
quantité prélevée, la date et
l’heure de la manipulation

• S’adapter à tout type de
badge existant dans une
entreprise, à connecter au
PC du magasinier via une
interface USB à installation
automatique

• Planifier l’envoi automatique
d’e-mail pour les réassorts
ou pour signaler que la date
de remplacement d’un É.P.I
approche

• Réaliser des rapports et des
statistiques sur les consom-
mations
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