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Articque propose aux
grandes surfaces de
cartographier et de visualiser
leurs linéaires
jeudi 01 novembre 2007
Articque propose un véritable tableau de bord
géographique aux entreprises de la grande
distribution (GMS). Cet outil leur permet
d'avoir une vision synthétique et en temps réel
des marges, du chiffre d'affaires, des ruptures
de stocks, etc. La dimension spatiale a une
véritable valeur ajoutée comparée aux
tableaux de chiffres puisque les zones du
point de vente sont immédiatement
identifiables pour les spécialistes métier.
Ce kit web paramétrable est le fruit de la
technologie CartoFlash d'Articque. Des
fonctionnalités avancées de navigation : zoom
et recherche dans la carte, info-bulle au survol
des zones, apportent confort et efficacité.
L'accès aux données est dynamique et
s'effectue par simple lecture d'un fichier texte
ou d'un flux de données, respectant le rythme
d'actualisation des données de la structure :
temps réel, quotidien, mensuel...Ce mode de
fonctionnement permet de s'adapter aux
systèmes d'informations les plus simples
(import Excel) comme les plus complexes
(CRM, ERP...). Tarif : 7 500 euros HT,
nombre d'utilisateurs illimité.
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Les 10 derniers articles mis en ligne
NEC Display Solutions étend sa série de
moniteurs d'entrée de gamme
Beltronic signe un Notebook Ultra Durci,
tout léger
Panasonic perpétue la gamme Toughbooks
ACDSee passé à la version 10
Iomega, satisfait de ses résultats
Le SilverDrive Quattro gagne quatre
interfaces
Sage Pro-Concept et Ortems veulent
conquérir la Suisse
Francfort accueillera les European IT
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