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Solution de Livraison directe
en magasin/Comptabilité
de route exécutée sur
ordinateurs mobiles.

La meilleure façon de compléter votre cycle quotidien de ventes mobiles
est de compter sur Companion®Route, une solution d’automatisation qui
optimise les activités des distributeurs et des livreurs sur la route.
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AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ ET L’EFFICACITÉ
Companion®Route est une solution logicielle qui assure la gestion efficace des
activités de livraison directe au magasin (DSD). Cette application de comptabilité
de route automatise les activités du personnel de vente mobile de livraison, du chargement du camion aux rapports et à la réconciliation d’inventaire de fin de journée.
Le contrôle des visites et des trajets par l’entremise du GPS, les séquences de visites,
l’inventaire, le traitement des commandes et retours, la perception des paiements,
les sondages et bien d’autres fonctions, sont tous gérés avec Companion®Route.
UNE GESTION EFFICACE DE VOTRE PERSONNEL MOBILE
L’information circule dans un environnement bidirectionnel rendant les données
disponibles à la fois pour les unités mobiles et pour le bureau, aussi souvent que
nécessaire. La solution Companion®Route comprend plusieurs paramètres qui
s’appliquent selon l’usager et la route utilisés ; ceux-ci permettent (ou interdisent) au
personnel mobile d’accorder des rabais ou des crédits, ou de changer la séquence
de visite, etc. De plus, les fonctions et tous les termes de Companion®Route
peuvent être ajustés pour respecter un vocabulaire qui vous est familier. Au point
de vente, le personnel voit seulement (si désiré) l’information spécifique au client
(produits autorisés, promotions, listes de prix, sondages, etc.). Tous les calculs sont
effectués automatiquement avec les prix exacts, mis à jour à chaque communication, évitant les erreurs.
ANALYSER, MESURER ET OPTIMISER LES PERFORMANCES ET LES RÉSULTATS
Combiné à Companion®Route, Companion®Office offre un niveau de visibilité
accru sur les activités DSD. Vous pouvez efficacement gérer vos routes de distribution et le personnel de vente mobile/de livraison, mesurer les performances, évaluer
les occasions d’affaires et exécuter les actions qui maximiseront l’efficacité et la
rentabilité. Les fonctionnalités CIS de localisation GPS vous procurent un surcroit de
contrôle en vous permettant d’évaluer les itinéraires suivis, le temps consacré, la séquence des arrêts, le temps improductif, etc. Un processus décisionnel mieux averti,
combiné à une meilleure planification et à un contrôle accru, aura un impact positif
sur vos résultats. Cette solution incorpore un générateur de rapports vous permettant
de créer des rapports sur tout ce qui est pertinent pour vous. Les fichiers maîtres, tels
que les produits, listes de prix, territoires et sondages, peuvent tous être gérés par
Companion®Office.

À PROPOS DE GROUPE CIS
Fondé en 1977, Groupe CIS est l’un des plus grands fournisseurs de solutions logicielles mobiles en Amérique du Nord.
CIS permet aux entreprises de maximiser leur productivité, de réduire leurs coûts de distribution et d’accroitre leur rentabilité.
Groupe CIS a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Boston. Les solutions innovatrices de Groupe CIS ont fait leurs preuves, avec plus de 10 000 routes et représentants informatisés à travers l’Amérique du
Nord, faisant de l’entreprise un fournisseur chef de file de solutions logicielles d’automatisation pour les ventes, le marchandisage et la livraison.

Montréal | Toronto | Boston
Sans frais : 1 888 432-1550
info@cis-group.com

cis-group.com
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FONCTIONNALITÉS

•G
 estion de routes de livraison (séquence de visites, planification
de visites, chargements, etc.).
• Prise de commande rapide et exacte (commandes régulières,
échantillons, promotionnelles).
• Algorithme personnalisé (quantités proposées selon le jour/
produit/client/moment de l’année/selon les ventes antérieures et
les commandes).
• Rapidité de traitement des retours (saisie au clavier, sélection, codesbarres, RFID) et de production de note de crédit.
• Gestion de l’inventaire : véhicule et point de vente (arrière-boutique,
rayon, entrepôt et présentoir).
• Facturation : Gestion de la facturation des clients distributeurs
(chargement) et rachat des factures.
• Types multiples de perception : comptant, chèque, carte de crédit ;
production d’état de compte.
• Évaluation de la compétition (collecte de données sur les prix,
sondages, façades, etc.).
• Gestion des promotions.
• Réconciliation d’inventaire et rapports de fin de journée.
• Suivi des bacs/plateaux.
• Calculs et conversions automatiques (unités, caisses, poids,
palettes, etc.).
• Sondages et messagerie intelligente électronique (bidirectionnelle).
• Communication avec et sans fil.
• Capture de signature électronique, imagerie de timbre de magasin.
• Supporte plusieurs types de factures et rapports.
• Module de localisation GPS.

ENVIRONNEMENT

•S
 upporte la plupart des ordinateurs de main WEH, Android et iOS.
• Supporte la plupart des imprimantes en format 3 pouces, 4 pouces
et 8,5 x 11.
• Architecture ouverte : Interface avec la plupart des ERP disponibles
sur le marché, incluant : SAP B1, SAP R3, JDE, Microsoft AX,
QuickBooks, AccPac, la gamme de produits ERP Sage, Oracle,
Acomba et Fidelio.
• Supporte les technologies EDI et DEX.
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•

F actures, notes de crédit, commandes, retours, reçus, etc.
Manifeste de chargement/déchargement.
Précommandes et liste d’inventaire.
Activités au point de vente.
Réconciliation de compte/balancement.
Rapports de dépenses.
Inspection du véhicule avec rapport de kilométrage.
Plusieurs autres rapports configurables sont disponibles.
Bordereau de dépôt.
Feuille de temps.
Rapport de séquence de visites.

